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1. Introduction 1 

P A N O R A M A D U P H É N O M È N E R E L I G I E U X E N V A L A I S : P R A T I Q U E S E T 

C R O Y A N C E S , D E LA P R É H I S T O I R E A U X P R E M I E R E S T R A C E S D U 

CHRISTIANISME. 

1 . INTRODUCTION 

A. Proloque 

A l'origine, une prière... « loui Optimo Maximo Poenino pro salue Helii et 

suorum y>1... adressée par Apriclus sur une tablette de bronze à l'époque 

romaine retrouvée à quelques 2'469 mètres d'altitude dans les Alpes, entre le 

Valais et le Val d'Aoste. 

Puis un site... le col du Grand-St-Bernard, et son hospice fondé au XIe siècle de 

notre ère par saint Bernard de Menthon. 

, Enfin, un lieu de passage et de recueillement pour les religieux qui vénèrent 

aujourd'hui encore le saint fondateur de leur établissement. 

L'histoire du col ne commence pas avec la préoccupation d'un homme, Bernard, 

voulant venir en aide aux voyageurs passant entre ces terribles montagnes ! 

Le col est pratiqué depuis beaucoup plus longtemps, comme le témoigne la 

prière d'Apriclus. 

Hier comme aujourd'hui, un fait demeure intéressant : une continuité, un passage 

entre un culte attesté dès la période protohistorique, adressé d'abord à une 

divinité topique nommée Poeninus, puis à la période romaine, à Jupiter 

Poeninus. Passage d'un dieu indigène à un dieu traduit par I' « interpretatio 

romana » et qui porte désormais le nom d'un dieu romain... Ce phénomène 

de continuité ne s'arrête pas là, car désormais c'est le culte d'un saint chrétien 

qui perdure sur ces sommets. 

Ce phénomène nous a impressionnée. La religion est parfois intrigante, les hommes 

vénérant sur un même site un dieu qui change de nom, les hommes troquant 

un système de croyances pour un autre... 

1 CIL V 6865 : « A Jupiter Poeninus très bon et très grand, pour le salut d'Heiius et des siens... », 
INSCR.231 , p.97 des Sources et illustrations en annexe. 
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B. Problématique 

L'objectif de notre mémoire de licence en Histoire ancienne à l'Université de 

Lausanne a été fixé à partir de ce simple constat et de ce cas particulier. Notre 

souci fut dès lors de comprendre et de saisir ce qui nous paraissait être une 

situation de continuité religieuse. Nous voulions savoir si ce phénomène se 

retrouvait ailleurs : nous avons donc décidé d'étudier le Valais des périodes 

pré- et protohistoriques ainsi que romaine, sous l'angle particulier des 

croyances et des pratiques religieuses, pour en dresser un vaste panorama et 

dans l'éventualité d'y lire d'autres phénomènes semblables. 

Il aurait été peut-être préférable d'étudier ce phénomène de « continuité religieuse » 

à travers d'autres exemples2, pour tirer des comparaisons sur des sites 

circonscrits dans un espace précis et connaissant un phénomène religieux 

comparable. Mais comme de nombreux articles ainsi que deux synthèses 

générales sur le Valais préhistorique et romain3 existaient, notre curiosité nous 

a plutôt portée à nous concentrer sur cette région. De plus, aucune réflexion 

particulière englobant la religion en Valais n'étant publiée en dehors de 

quelques précieux articles4, notre objectif fut de réunir toutes les données sur 

ce phénomène pour en faire une synthèse et en donner une vision globale. 

Le cadre géographique de notre étude se limite au territoire du Valais actuel5, du lac 

Léman à la Vallée de Conches, élargi au Chablais vaudois et au versant sud 

et italien du col du Grand-St-Bernard6 : c'est toute cette région, qui, lors de 

son intégration à l'Empire romain, porta le nom de Valus Poenina ; c'est 

également de cette région que proviennent les quatre peuplades celtiques7 

occupant la vallée avant l'arrivée des Romains. De plus, il s'agit d'une vaste 

entité culturelle, avec des civilisations distinctes du Plateau suisse pour les 

périodes de la Préhistoire8. 

2 Par exemple, l'étude comparée des sanctuaires de hauteur comme ceux des cols du Petit et du Gd-
St-Bernard. 
3 Le Valais avant l'histoire, Sion : Musées cantonaux, 1986 ; Valus Poenina, le Valais à l'époque 
romaine, Sion : Musées cantonaux du Valais, 1998. 
4 Notamment, les articles de : GALLAY, Alain, "Rites funéraires et croyances religieuses", in Le Valais 
avant l'histoire, 1986, p.128 à 133 ; WIBLE, François, "Dieux et sanctuaires du Valais romain", in Valus 
Poenina, le Valais à l'époque romaine, 1998, p.99 à 108. 
5 Cf. les cartes dans les Sources et Illustrations, en particulier la première - sans légende - p. 1. 
6 Le sanctuaire de Jupiter Poeninus se situe sur ce versant. 
7 Les Nantuates, les Véragres, les Sédunes et les Libères. 
8 KAENEL, Gilbert, "Ollon VD, Saint-Triphon, Le Lessus", in Le Valais avant l'histoire, 1986, p.176. 
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Le travail suit un développement chronologique, avec l'observation, dans la mesure 

du possible, des différents phénomènes religieux. Il commence au Néolithique 

et se termine avec l'apparition du christianisme. 

Nos outils de travail pour aborder les rites et les croyances religieuses sont ceux de 

l'Histoire ancienne : la critique et la relecture des sources littéraires, 

l'archéologie, l'épigraphie et l'étude de la statuaire valaisanne. Mais il nous 

faut encore préciser, avant d'aborder la méthode utilisée pour ce champ 

d'investigation, que nous n'avons pas de formation particulière en archéologie 

ni en Préhistoire. De ce fait, nous en étant remise aux différents rapports de 

fouilles et autres écrits publiés par les spécialistes, nous sommes pleinement 

consciente des limites de notre mémoire. De plus, nos connaissances sur le 

Valais sont pleinement tributaires de l'état de la recherche9, ce qui est le cas 

pour toutes études dans le domaine archéologique: c'est pourquoi les 

conclusions que nous serons amenée à rendre ici peuvent de tout temps être 

remises en question par les nouvelles découvertes que les chercheurs feront 

lors des prochaines années, ce dont nous nous réjouissons pleinement. 

C. Méthodologie 

Avant d'aborder ce phénomène pour le Valais, il faut expliciter le terme de religion et 

donner une méthode d'approche : pour se faire nous nous référons à des 

travaux antérieurs. 

C'est au siècle dernier qu'une étude critique et systématique de la religion est 

engagée pour la première fois. Sous l'influence primordiale du développement 

des sciences entrepris dès le XVIIe siècle, le phénomène religieux est 

considéré comme un objet d'étude empirique et son observation se fait dans' 

le cadre des domaines traditionnels. Pour un des pères fondateurs de la 

sociologie, Emile DURKHEIM (1858-1917), l'objectif de la science est de 

dépasser les différences apparentes et superficielles pour découvrir les lois 

naturelles et universelles10 C'est ainsi qu'il donne une des méthodes de base 

pour étudier un phénomène religieux, méthode qu'il applique d'ailleurs dans 

Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912). Dans cet ouvrage, il 

9 Ce travail prend en compte l'état de la recherche à la fin août 2002. 
10

 GOULET, Jacques, Construire une science de la religion, 1987, p.115 à 118. 
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propose l'étude des religions primitives comme point de départ idéal pour la 

compréhension de la nature religieuse de l'humanité. 

Quelles que soient les conclusions auxquelles parvient E.DURKHEIM11, et même si 

certaines de ses analyses datent, il n'est pas de notre propos d'en discuter 

ici ; il faut un cadre à ce travail, et il nous semble que cette méthode est 

applicable au phénomène religieux préhistorique et historique. 

Nous utilisons donc sa définition : 

« Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses 

sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même 

communauté morale, appelée Eglise12, tous ceux qui y adhèrent. »13 

Autrement dit, une religion est un tout, formé de parties, un système plus ou moins 

complexe de dogmes et de cérémonies auxquels adhèrent les fidèles. Ce 

principe est différent selon les peuples et les époques, mais comme toutes les 

religions sont « des espèces d'un même genre »14, il est possible, toujours 

selon E.DURKHEIM: 

« ... d'indiquer un certain nombre de signes extérieurs, facilement perceptibles, qui permettent 

de reconnaître les phénomènes religieux partout où ils se rencontrent. »1 

Dès lors, la méthode que nous avons décidé d'utiliser est tirée de cet état de fait et 

consiste à découvrir les rites et les croyances religieuses pour les périodes 

et la région choisies: c'est ainsi que pour chaque âge du Valais nous tenterons 

de mettre en lumière ces deux phénomènes. Quand il nous sera possible de 

le faire, nous étudierons également la communauté concernée par ces rites 

et ces croyances : en effet, en dehors de quelques manifestations précises16, 

nous n'avons aucun moyen de connaître les associations religieuses, en 

particulier pour la Préhistoire. 

11 E.DURKHEIM pense notamment que tout phénomène religieux est produit par des causes sociales. 
12

 E.DURKHEIM emploie ici le terme d'Eglise dans le sens de « communauté de croyants » et non pas 
dans Tacception chrétienne, voire catholique, du terme. 
13

 DURKHEIM, Emile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1968 (1912), p.65. 
14 Ibid., p.6. 
15 Ibid., p.32. 
16 Par exemple, les communautés vénérant Mithra ou encore les chrétiens. 
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Les rites sont des modes d'action déterminés17 qui peuvent recouvrir à ia fois les 

cérémonies, (es usages et les coutumes d'une communauté religieuse 

donnée ; en définitive, il s'agit de l'expression pratique18 d'un phénomène 

religieux. Ces rituels seront observés à travers leurs traces archéologiques, 

épigraphiques et littéraires. 

Les croyances recouvrent quant à elles ce en quoi croit te fidèle. Elles sont 

l'expression théorique d'une foi, recouvrent les mythes comme les doctrines 

religieuses. 

Pour la Préhistoire, notre accès à cette connaissance pose largement problème: les 

chercheurs n'ont aucun moyen efficace de connaître le contenu des 

croyances. Ils ne peuvent que spéculer ou faire des hypothèses à partir des 

traces archéologiques. Mais nous utiliserons ici, avec toute la prudence 

nécessaire, leurs théories afin de dresser un tableau de la Préhistoire 

valaisanne. 

En ce qui concerne les religions protohistoriques, le chercheur peut toujours tenir 

compte des traces laissées par les vestiges archéologiques, par les 

mythologies celtiques dans le panthéon gallo-romain et par les témoignages 

indirects des auteurs grecs ou romains sur le sujet19. 

Nous connaissons la mythologie et les croyances des Romains à travers la tradition 

littéraire. Les auteurs anciens nous renseignent sur certains rites et certaines 

pratiques20. Notre connaissance est déjà certes plus incomplète au sujet des 

croyances de YUrbs et de tout l'Empire romain que pour les religions encore 

vivantes, mais les différentes portes d'accès ne nous sont pas fermées. Une 

étude critique de ces textes pour approfondir nos connaissances reste 

cependant indispensable, tout comme l'apport des découvertes 

archéologiques et épigraphiques. 

17 Ibid., p.50. 
18 La séparation du phénomène religieux en Expression théorique, pratique et sociologique provient 
du chapitre d'introduction de : Joachim WACH, Sociologie de la religion, 1955 (1944). 
19

 CAES. G. VI, 17 et 18 : l'auteur décrit ie panthéon gaulois en attribuant aux dieux indigènes leurs 
correspondants romains, selon le principe de \ïnterpretatio romana dont il sera question dans un 
chapitre suivant (les textes de César seront cités plus loin dans le cours de ce travail). 
20 Exemple de l'appel fait aux dieux pour tout travail de la terre : VIRG. G. 1, 338 à 340 : « In primis 
venerare deos atque annua magnae sacra refer Cereri laetis operatus in herbis, extremae sub casum 
hiemis, iam vere sereno. » « Avant tout honore les dieux et chaque année renouvelle tes offrandes à 
la grande Cérès, en officiant sur l'herbe grasse, quand le déclin de l'hiver est achevé, quand le 
printemps est déjà serein ». 
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Le christianisme quant à lui est connu par l'étude de la Bible, des données 

archéologiques, épigraphiques et hagiographiques. De plus, ces croyances 

sont encore vivantes aujourd'hui, et il nous est ainsi permis de bien les 

comprendre. 

A ce stade, nous avons défini les objectifs de notre travail et nous en avons déjà 

donné le cadre, tant en ce qui concerne de futures découvertes 

archéologiques que des hypothèses des chercheurs... Une dernière mise en 

garde reste néanmoins nécessaire : celle de nos propres limites. Notre propos 

recouvre une vaste période ainsi qu'un territoire assez important, avec de 

multiples sites, ce qui rend le travail plus difficile et peut-être moins précis. Le 

résultat que nous cherchons à atteindre est un vaste panorama valaisan du 

phénomène religieux, et nous espérons en donner une bonne lecture. 
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2. HISTOIRE DU VALAIS 

A. Le Valais avant l'histoire... 

La glaciation de Wurm*1 a longtemps empêché l'accès aux zones alpines. C'est 

seulement à partir de 15'000 ans avant notre ère que les glaciers se retirent 

des vallées2 : les Alpes s'ouvrent de façon définitive à l'homme, le bassin du 

Chablais vaudois et valaisan étant désormais libre de glace3 Mais c'est déjà 

dans une période plus reculée (50'000 ans avant notre ère) que l'homme est 

venu assez haut dans les montagnes à la recherche d'un gibier varié. Une 

grotte à 1'800 mètres d'altitude, l'abri de Sur-les-Creux dans le vallon de 

Taney (ou Tanay), au-dessus de Vouvry, a fourni dernièrement4 des 

trouvailles datant de la fin du Paléolithique* moyen (35'000 avant notre ère). 

S'agit-il d'un lieu de passage ou d'une halte des chasseurs poursuivant leur 

gibier à haute altitude ? La question n'est pas tranchée, mais le site fait plus 

penser à une halte temporaire qu'à une occupation permanente. 

C'est donc du Paléolithique supérieur (13'500 ans avant notre ère) que datent les 

premières stations d'habitation, cette période offrant aux chasseurs la 

possibilité d'avancer dans les contreforts des Alpes. Les préludes de la 

pénétration profonde entre les hautes chaînes alpines se situent pour le Valais 

à la fin de cette période (12'000 ans avant notre ère), au moment où la grotte 

de Villeneuve, au Scex du Châtelard, paraît avoir été habitée par une 

communauté de chasseurs5. En dehors de ce gisement proche du domaine 

alpin, nous ne connaissons aucun vestige et il est ainsi probable qu'au 

Magdalénien* les Alpes n'aient pas été fréquentées. 

Au Mésolithique*, l'occupation du Valais par l'homme s'intensifie : nous connaissons 

quelques abris de cette période6 . 

1 Les définitions des mots notés d'un astérisque au cours de ce travail sont données dans le glossaire, 
en fin de travail. 
2 CURDY, Philippe et al., "Le peuplement du Mésolithique à la fin de l'Âge du Fer dans les Alpes de 
Suisse Occidentale", in Prehistoric alpine environment, society and economy, 1999, p.50. 
3
 WAGNER, Carine, Le Chablais dans les pas des archéologues du Paléolithique au Haut Moyen Âge, 

1998, p.7. 
4
 PRAZ, Jean-Claude et al., "Paléolithique alpin à Taney", in Annuaire de la société suisse de 

Préhistoire et d'archéologie, 83, 2000, p.25 à 35. 
5
 WAGNER, Carine, Le Chablais dans les pas des archéologues du Paléolithique au Haut Moyen Âge, 

1998, p.16. 
6 L'abri sous roche de Châble-Croix à Vionnaz, les sites de Sion et de l'Alp Hermettji au pied de la 
falaise à Zermatt. Il est fort probable que des gisements encore inconnus jalonnent la vallée, enfouis 
sous les sédiments. Les données les plus importantes concernant notre sujet seront reprises et 
développées dans le corps du travail. Elles proviennent des ouvrages de SAUTER, Marc-Rodolphe, 
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La colonisation de la partie centrale de la vallée ne commence à proprement parler 

qu'au Néolithique* et se lit à travers les découvertes de vestiges de stations 

d'habitation7
 (FIG.1, p.1) 8, de nécropoles, de sépultures9 et de trouvailles 

isolées. Ce premier peuplement de la vallée du Rhône est le fait d'agriculteurs 

et d'éleveurs. D'après les chercheurs10, c'est une population étrangère venue 

d'Italie septentrionale qui a colonisé la vallée en utilisant les cols alpins 

(Grand-St-Bernard, Simplon et Nufenen). 

Au Néolithique final (2'600 - 2'300 ans avant notre ère), des changements 

importants se font ressentir : la céramique campaniforme* - et donc 

d'influence de la même civilisation - fait son apparition. Pour le Néolithique 

récent et final, les découvertes sont évocatrices d'un peuplement important. 

Le début de l'exploitation des affleurements de cuivre, du Val d'Anniviers par 

exemple, date également de cette époque. 

A partir de la révolution du Néolithique, la vallée est habitée par de petites 

communautés agricoles autonomes qui vivent au centre de territoires enclavés 

dans un milieu naturel encore peu altéré. L'occupation humaine ne dépasse 

pas les 800 m d'altitude et se situe dans la plaine du Rhône et dans quelques 

rares zones des vallées latérales11. Les découvertes sont encore dans la 

plupart des cas isolées : haches en pierre polie, lames en silex, etc. 

Les premières phases du Bronze ancien dérivent vers 1'800 ans avant notre ère des 

changements néolithiques. Les trouvailles pour cette période sont plus 

importantes, et les vallées basses qui pénètrent dans le massif alpin sont 

assez densément occupées12. Nous pouvons alors dire pour le Valais que 

l'occupation humaine s'intensifie. Des nécropoles ou des tombes isolées ont 

été retrouvés13, ainsi que d'autres vestiges, comme des bracelets ou des 

"L'occupation des Alpes par les populations préhistoriques", in Histoire et civilisation des Alpes, I, 
destin historique, 1980, p.61 à 94, et de GALLAY, Alain, De la chasse à l'économie de production en 
Valais, 1983. 
7 Rarogne, Savièse, Sembrancher, St-Léonard et Sion; site temporaire d'altitude à Zermatt, sur l'alpe 
Hermettji. 
8 Les références données entre parenthèse se rapportent au volume Sources et illustrations. 
9 Ayent, Bitch, Collombey-Muraz, Glis, St-Léonard, Sion et Vilette. 
10

 CROTTI, Pierre, PIGNAT, Gervaise, "L'apparition de l'homme en Valais", in Le Valais avant l'histoire, 
p.75. 

Chamoson, Fully, Grengiols, Saillon, Salvan, Saxon, Sembrancher, Sierre, Vollèges et Zermatt, qui 
se rajoutent à la liste précédente. 
12 Plateaux de moyenne altitude : Ayent, Savièse, Zeneggen, ... 
13 Aigle, Ayent, Bex, Collombey-Barmaz I, Conthey, Fully, Grimisuat, Liddes, Massongex, Ollon, 
Saillon, St-Maurice, Savièse, Sierre, Sion, Vollèges et Yvorne. 
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armes14 Cette période voit le développement d'une civilisation florissante, la 

Civilisation du Rhône*, qui durera six à sept siècles, et dont le berceau est le 

Valais. Elle se caractérise par son dynamisme, ses nombreuses exportations 

ainsi que par ses productions d'objets en bronze aux formes originales15 

En ce qui concerne le Bronze moyen (1'600 - V250 ans avant notre ère), nous 

avons peu de témoignages : quelques sépultures16 et surtout des trouvailles 

isolées (haches, objets en bronze, lame, épingle et poterie)17 

Au Bronze final (1'250 - 800 ans avant notre ère), le développement du travail du 

métal ainsi que la prospection du minerai18 favorisent la conquête de 

nouveaux territoires. C'est ainsi qu'apparaissent les premières occupations 

importantes des plateaux situés entre 800 et 1'400 mètres d'altitude. Le rôle 

des cols n'est pas non plus à négliger pour cette époque : il permet le passage 

des produits et des objets de prestige. Cette fréquentation plus intense des 

hauteurs favorise l'extension des zones habitées par l'homme, ce qui est 

visible à travers nos points de repères que sont les sépultures19 et les 

découvertes isolées20 

A l'Âge du Fer (800 - 15 avant J.-C), le trafic transalpin à longue distance se 

développe par l'utilisation des cols du Grand-St-Bernard, du Simplon et de 

l'Albrun : les contacts se multiplient avec le monde extérieur, notamment avec 

le sud des Alpes21. Des habitats permanents s'implantent en moyenne 

altitude. Un intense défrichement, lié à l'expansion de l'agriculture, est 

observé. Au Premier Âge du Fer, la région est intégrée au cercle de Hallstatt* 

occidental22. 

Aigle, Ayent, Bex, Château d'Oex, Conthey, Fiesch, Lalden, Monthey, Ollon, St-Léonard (Sur-le-
Grand Pré), Sembrancher, Sierra, Sion, Vérossaz et Villeneuve. 
15

 ROHRER-WERMUS, Eliane, MASSEREY, Catherine, "L'Âge du Bronze", in Le Valais avant l'histoire, 
1986, p.93à101. 
16 Ollon et Veytaux. 
17 Bex, Grächen, Monthey, Saillon, St-Léonard, St-Maurice, Salvan, Sembrancher, Vouvry et 
Zeneggen. 
18 II est malheureusement difficile de reconnaître aujourd'hui ces anciens lieux d'extraction, car les 
affleurements exploités ont été épuisés depuis ou restent difficile à identifier. 
19 Aigle, Lens, Rarogne, St-Luc, Sierre, Sion et Yvorne. 
20 Bex, Chamoson, Collombey, Ferden, Fully, Lavey, Ollon, St-Léonard, Sierre, Sion, Vétroz, Veytaux 
et Villeneuve. 
21

 CHEVALLIER, Raymond, "Grecs, Etrusques, Celtes et les cols des Alpes", in Mélanges offerts à 
Jacques Heurgon, l'Italie préromaine et la Rome républicaine, 1976, p.147 à 155. 
22 Nous trouvons pour cette période des vestiges à Bourg-St-Pierre, Conthey, Kippel, Rarogne, St-
Léonard, Sankt Niklaus, Sembrancher, Sion et Ried. 
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Pour la période de la fin de La Tène (Deuxième Âge du Fer), suite à l'effondrement 

de la Civilisation de Golasseca* au sud et à l'installation historique des Celtes 

en Cisalpine, le Valais est fortement influencé par le milieu celtique. Mais nous 

ne pouvons pas parler d'assimilation culturelle, car le milieu indigène est 

toujours bien individualisé. En réalité, il s'avère que les migrations des Celtes 

n'ont laissé aucune trace archéologique en Valais23. Toutefois, la panoplie des 

armes et des parures retrouvée pour cette époque en Valais est commune 

pour tout le monde celtique. Les établissements se densifient dans les vallées 

latérales ainsi que dans le Chablais. Les contacts avec le sud des Alpes se 

multiplient, ce que nous pouvons voir notamment à l'étude de la céramique24 

Les chercheurs parlent ainsi d'un phénomène de « pré-romanisation ». Les 

lieux de sépultures25 ainsi que des découvertes isolées26, comme des bijoux, 

des monnaies et de la céramique, forment la base de notre documentation, 

augmentée par la découverte, sur le site de Martigny, d'un petit temple. 

Les contacts établis de part et d'autre des Alpes jouent un rôle essentiel dans la 

propagation de la connaissance du mode de vie « romain » et favorisent son 

adoption progressive au nord des Alpes. Preuve en est l'apparition d'une 

monnaie attribuée aux Uberi dans le Haut-Valais. Cette monnaie imite les 

statères d'or d'Alexandre le Grand (aux types Athéna/Niké) et portent une 

légende en caractères lépontiens*27. Dans la partie basse de la vallée, ce sont 

les Véragres qui frappent leur propre monnayage anépigraphique, dès la fin 

du IIe siècle avant notre ère. Ils copient la drachme padane, elle-même dérivée 

de la drachme de Marseille (avers : tête dégénérée d'Athéna ; revers : lion 

déformé)28. 

Voilà ce que nous connaissons du Valais avant l'arrivée des Romains. Une certaine 

continuité dans l'occupation des sites d'habitats et de sépultures peut y être 

lue, et il semble qu'il n'y ait pas de rupture dans le développement de la 

23
 KAENEL, Gilbert, PEYER, Sabine, "Âge du Fer", in Le Valais avant l'histoire, 1986, p.113. 

24
 KAENEL, Gilbert, "L'Âge du Fer en Valais (Suisse) : de La Tène moyenne à l'époque augustéenne", 

in Les Alpes à l'Âge du Fer, 1991, p.351. 
25 Ausserbinn, Ayent, Bagnes, Binn, Brigue, Conthey, Ernen, Evionnaz, Filet, Fully, Grimentz, Loèche, 
Nendaz, Rarogne, Reckingen, Riddes, St-Luc, Santk Nicklaus, Salquenen, Savièse, Sembrancher, 
Sierre, Sion, Vétroz, Visperterminen, Vollèges et Zeneggen. 
26 Bramois, Collombey, Evolène, Sierre, Venthône et Vernamiège. 
27 GEISER, Anne, "Les monnayages celtiques valaisans de La Tène finale (lle-ler siècle av.J.-C.) ", in Le 
Valais avant l'histoire, 1986, p.124 à 125. 
28 GEISER, Anne, "Un monnayage celtique en Valais : les monnaies des Véragres", in Revue suisse de 
numismatique, 69, 1984, p.55 à 125. 
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culture en Valais, tout en n'excluant pas les influences extérieures. Ce sont 

des indices ténus que nous apporte l'archéologie. Pour la période suivante, 

nous pouvons nous tourner aussi bien vers les données archéologiques, 

épigraphiques, numismatiques que littéraires. 

B. La période historique 

La conquête par Rome des régions alpines ne s'inscrit pas dans le cadre d'un plan 

conçu de longue date mais est le résultat d'opérations ponctuelles adaptées 

aux besoins du moment. En effet, c'est au IIe siècle avant J.-C. que Rome 

soumet l'Italie du nord, et c'est seulement à partir de ce moment et à cause de 

cette conquête que la République romaine s'intéresse aux Alpes : il s'agit pour 

elle de protéger la Cisalpine et de surveiller le trafic des cols. Jusque-là, les 

régions montagneuses intéressent peu les Romains, car elles sont pauvres en 

ressources naturelles et leur population passe pour être farouche et hostile. 

Suite à l'occupation des terres du nord de l'Italie, des agglomérations romaines se 

développent au pied des Alpes : Eporedia (Ivréa) est fondée en 100 avant J.-

C. au débouché du Val d'Aoste pour contrôler les routes des cols du Petit et 

du Grand-St-Bemard. Et naît alors le désir, ou le besoin, non pas forcément 

de s'approprier les régions alpines, mais du moins de les surveiller de plus 

près... Progressivement, les Romains se garantissent le passage des cols 

alpins comme le Mont-Cenis ou le Mont-Genèvre. 

Dans cette politique, César échoue dans sa « conquête » du Grand-St-Bernard en 

57 / 56 avant notre ère : il cherche à assurer la route la plus directe entre 

l'Italie et le théâtre des opérations militaires qu'il veut mener en Gaule du nord. 

C'est son lieutenant Galba qui se frotte aux peuplades locales dans un 

épisode relaté dans la Guerre des Gaules : 

« Comme César partait pour l'Italie, il envoya Servius Galba avec la douzième légion et une 

partie de la cavalerie contre les Nantuates, les Véragres et les Sédunes, qui s'étendent des 

frontières des Allobroges, du lac Léman et du Rhône jusqu'au sommet des Alpes. La raison 

de cette décision était qu'il voulait que soit ouvert un chemin à travers les Alpes que les 

marchands avaient l'habitude de traverser en affrontant de grands dangers et en payant de 

forts droits de passage. Il lui permit, s'il le jugeait nécessaire, de fixer ses légions à cet endroit 

pour leurs quartiers d'hiver. Galba, après avoir remporté quelques succès militaires et pris 

plusieurs de leurs places fortes, comme on lui avait envoyé de partout des ambassadeurs, 
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qu'on lui avait donné des otages et que la paix avait été conclue, décida d'installer deux 

cohortes chez les Nantuates et de prendre de son côté ses quartiers d'hiver avec les autres 
29 

cohortes de sa légion dans un bourg des Véragres, appelé Octodure ;... » 

Mais Galba est finalement vaincu et bat en retraite : 

« Après ce combat [mené contre les peuples insoumis du Valais], ne voulant pas tenter de 

nouveau la fortune, considérant d'ailleurs que ce n'était pas pour cela qu'il était venu prendre 

ses quartiers d'hiver et qu'il se trouvait en face de circonstances imprévues, mais surtout fort 

ému à la pensée de manquer de vivres, Galba fit incendier dès le lendemain toutes les 

maisons du bourg et reprit la route de la province ; sans qu'aucun ennemi arrêtât ou retardât 

sa marche, il conduisit sa légion sans pertes chez les Nantuates, et là chez les Allobroges, où 

il hiverna. »30 

C'est Auguste qui entreprend de faire passer définitivement les Alpes dans le giron 

romain : les opérations débutent en 25 avant J.-C. par une campagne contre 

les Salasses du Val d'Aoste qui se solde par la fondation d'Augusta Praetoria 

(Aoste) par son général, Terentius Varro Murena. Par cette prise de pouvoir, 

Rome s'ouvre une nouvelle voie directe par le col du Petit-St-Bernard en 

direction de Lyon, le centre des Trois Gaules. Quelques années plus tard, 

Auguste décide d'annexer la Germanie en obtenant la soumission des Rhètes 

et des Vindélices. En 16 avant J.-C. P.Silius Nerva mène une première 

expédition dans les Alpes grisonnes, et en 15 avant J.-C. Tibère et Drusus 

conduisent une grande opération d' «encerclement » des Rhètes et des 

Vindélices. C'est à l'occasion de ces deux campagnes que le Valais est 

intégré à l'Empire. Il ne semble pas qu'il y ait eu de combat militaire à 

29
 CAES., G.,.3,1 : « Cum in Italiam proficisceretur Caesar Servium Galbam cum legione XII et parte 

equitatus in Nantuatis, Veragros Sedunosque misit, qui a finibus Allobrogum et lacu Lemanno et 
fumine Rhodano ad summas Alpes pertinent. Causa mittendi fuit quod iter per Alpes, quo magno cum 
periculo magnisque cum portoriis mercatores ire consuerant, patefieri volebat. Huic permisit, si opus 
esse arbitraretur, uti in his locis legionem hiemandi causa conlocaret. Galba secundis aliquot proeliis 
factis castellisque conpluribus eorum expugnatis, missis ad eum undique legatis obsidibusque datis et 
pace facta constitua cohortes duas in Nantuatibus conlocare et ipse cum reliquis eius legionis 
cohohtbus in vico Veragrorum, qui appellatur Octorurus, hiemare. » 
30

 CAES., G., 3, 6 : « Quo proelio facto, quod saepius fortunam temptare Galba nolebat atque alio se in 
hiberna consilio venisse meminerat, aliis occurrisse rebus videbat, maxime frumenti commeatusque 
inopia permotus postero die omnibus eius vici aedificiis incensis in provinciam reverti contendit ac 
nullo hoste prohibente aut iter demorante incolumem legionem in Nantuatis, inde in Allobroges 
perduxit ibique hiemavit. » 
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proprement parlé, même si la région est citée sur le Trophée de la Turbie qui 

mentionne les peuples vaincus par Auguste. 

Dans un premier temps, la région, appelée Valus Poenina du nom du dieu topique 

Poeninus du Grand-St-Bernard, est réunie à la province de Rhétie-

Vindélicie31, avec comme capitale Augusta Vindelicum (FIG.2, p.2). Ce 

rattachement garantit l'ouverture de la route à Rome et ne se veut pas un 

découpage respectant une unité géographique ou culturelle. Plus tard, dans le 

cadre de la mise en valeur de la route du col du Grand-St-Bernard, Claude 

sépare le Valais de cette province pour en créer une nouvelle, les « Alpes 

Poennines ». Cette province est rattachée à celle des « Alpes Grées », qui se 

trouvent sur le versant occidental du col du Petit-St-Bernard (FIG.3, p.2). Ces 

deux districts sont placés sous l'autorité d'un même procurateur* qui possède 

deux « capitales », l'une à Martigny et l'autre à Aime-en-Tarrentaise, Forum 

Claudii Centronum. C'est aussi à ce moment que les chercheurs supposent la 

fondation, non loin de l'ancien Octodurus, d'une ville nouvelle : Forum Claudii 

Augustl, qui prend à la mort de Claude le nom de Forum Claudii Vallensium 

(Martigny)32. 

Au Ier siècle de notre ère, les quatre tribus du Valais sont connues, notamment par le 

texte de CESAR cité plus haut : il s'agit des Nantuates, habitant le Bas-Valais 

actuel, des Véragres, qui sont de la région de Martigny et du Grand-St-

Bernard, des Sédunes, en Valais central, et pour finir des Libères pour le 

Haut-Valais. Ces derniers ne sont pas cités par César, mais nous les trouvons 

mentionnés par PLINE L'ANCIEN33. Ces dénominations ont des racines 

gauloises : s'agit-il de Celtes venus s'implanter en Valais au moment des 

migrations du début du IVe siècle ? Aucun indice ne permet de l'affirmer avec 

certitude. 

31 Communication par les cols de la Furka et de l'Oberalp. 
32 Pour des raisons de lisibilité et afin de faciliter la compréhension du texte, nous n'utiliserons que les 
vocables contemporains des sites et des villes, même si nous avons la connaissance de certains 
toponymes utilisés à l'époque romaine : Villeneuve / Penneloci I Pennelucos ; Massongex / Tarnaiae ; 
St-Maurice / Acaunus ; Martigny / Forum Claudii Vallensium ; Sion / Drousomagos ( ?). 
33

 C.PLINIUS SECUNDUS, Naturalis historia, 3, 135: « Raetorum Vennonenses Sarrunetesque ortus 
Rheni amnis accolunt, Lepontiorum qui Uberi vocantur fontem Rhodani eodem Alpium tractu. » 
« Parmi les Rhètes, les Vennonenses et les Sarunetes habitent près des sources du Rhin ; et ceux 
des Lépontiens qui sont appelés Libères sont près de la source du Rhône, dans le même massif des 
Alpes ». 
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La conquête romaine apporte des transformations radicales à la fois sur les plans 

politique, économique et culturel, mais ces changements ne semblent pas 

avoir affecté la vie quotidienne des habitants de la vallée. Car même après 

l'intégration, les quatre territoires qui constituaient le Valais avant l'arrivée de 

Romains continuent à former autant de cités distinctes, jouissant d'une 

certaine autonomie au sein d'une sorte de « confédération » : les « //// 

Civitates Valus Poeninae» (INSCR.183, p.81), « les quatre cités de la Vallée 

Pennine ». Seul le remaniement de Claude (41-54 apr.J.-C), qui leur accorde 

également, apparemment, le droit latin, regroupe les quatre cités en une 

seule, « Civitas Vallensium », « la cité des habitants de la vallée ». 

Appartenant à la province impériale des « Alpes Grées et Pennines », l'organisation 

politique de la vallée est semblable à celle de la plupart des contrées 

soumises à l'autorité de Rome : le gouverneur de la province (INSCR.194, p.85) 

appartient à l'ordre sénatorial. Il gère les biens de l'empereur, est chargé de 

surveiller l'administration locale, de rendre la justice, de s'assurer de la 

viabilité des routes, etc. Sur le plan local, à la tête de l'administration deux 

duoviri sont assistés de deux édiles (INSCR.115, p.57 ; INSCR.123, p.60 et 

INSCR.187, p.82) et peut-être aussi de questeurs, dont la fonction n'est pas 

attestée en Valais par l'épigraphie. Ces magistrats, élus annuellement, 

président le sénat local, ïordo decurionem, même si aucune inscription ne le 

mentionne, lui aussi. Un duumvir est chargé de la gestion générale et des 

finances, tandis que les édiles sont responsables de la sécurité, de la police et 

de la surveillance des marchés. Quelques noms de notables du Valais nous 

sont d'ailleurs parvenus: les Vinelii (INSCR.104, p.53 et INSCR.135, p.65) pour 

le Haut-Empire et les Nitonii (INSCR.105, p.53) pour le Bas-Empire34. 

La carte de répartition des trouvailles gallo-romaines35 montre une occupation 

relativement dense du territoire valaisan, en particulier dans la plaine et en 

34 WIBLE, François, "Organisation politique et administrative sous l'empire", in Valus Poenina, le Valais 
à l'époque romaine, 1998, p.52 à 54. 
35 Habitat : Ardon (villa de ia fin de l'empire romain), Brigue, Le Levron, Leukerbad, Loèche, Martigny, 
Massongex, Monthey, Muraz, Saillon, Sierre (v/7/ae de la fin de l'empire romain), Oberstalden, Plan-
Conthey (villa de ia fin de l'Empire romain), St-Triphon, Sion, Verbier, Vionnaz (villa de la fin de 
l'empire romain) et les Vallées de Conches, du Binntal, du Mattertal, du Lötschetal et de Dala. 
Sépultures : Ardon, Ausserbinn, Brig, Goppisberg, Hohtenn, Kippe!, Ernen, Fully, Leukerbad, 
Martigny, Plan-Conthey, Reckingen, Riddes, St-Triphon, Schmidigenhäusem, Sion, Sisetch, Verbier, 
Vex, Voiièges et la Vallée de Binn. 
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moyenne altitude. Tous les villages actuels ont une origine romaine, voire 

antérieure. 

Depuis la conquête du Valais qui se trouve au centre de la partie occidentale de 

l'Empire, et donc loin des conflits qui opposent Romains et peuples des 

frontières, la région vit pendant plus de trois siècles une période de prospérité 

et de calme. C'est pour cela qu'aucune troupe militaire ne séjourne 

apparemment dans la région et qu'aucune fortification autour des 

agglomérations n'a été mise à jour. 

Sous l'empereur Vitellius (69 après J.-C), le droit romain complet vient combler les 

habitants de la Civitas Vallensium qui sont attribués à la tribu Sergia 

(INSCR.179, p.79). 

A la fin du IIIe siècle, Dioclétien rattache la province des Alpes Grées et Poennines 

au diocèse* des Gaules. La région est alors administrée par un gouverneur 

impérial. C'est aussi à cette période qu'est situé le martyre de la légion 

Thébaine à Acaunum, lors des grandes persécutions de Dioclétien et 

Maximien. 

Il faut signaler la présence au Bas-Empire de .familles valaisannes appartenant à 

l'ordre sénatorial - dont nous avons déjà fait mention plus haut - à St-Maurice, 

Sierre et Sion, alors que les régions limitrophes ne connaissent pas ce 

phénomène. Nous pouvons y lire une certaine aisance et tranquillité, les 

Alamans restant à distance pour quelques années encore. 

Pour terminer cette fresque de l'histoire du Valais, il faut signaler la première mention 

du christianisme dans la région : elle date de 377 et se voit sous la forme du 

chrisme qui orne l'inscription sédunoise de Pontius Asclépiodotus, sénateur et 

gouverneur de la province. 

De la fin de l'Antiquité au Moyen Âge, il n'y a également aucune rupture pour la 

population locale. Après la fin de la domination romaine, marquée par 

l'assassinat du général Aétius en 454 après J.-C, les anciens habitants 

romanisés, majoritaires, continuent à vivre comme auparavant, conservant 

leur langue, leurs activités, pratiquant leur religion, et ce malgré les nouveaux 

maîtres, les Burgondes36. 

WIBLE, François, "Quatre siècles d'histoire", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 1998, 
p.35 à 50. 
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3 . R E L I G I O N S P R É H I S T O R I Q U E S 

A. Qu'est-ce que la religion préhistorique et comment l'étudier ? 

La première étape pour étudier les croyances d'un peuple donné est la lecture de 

leurs textes sacrés : or, l'écriture n'apparaît, pour les populations qui nous 

intéressent, qu'avec la conquête romaine, juste avant le début de notre ère. 

Pour ce qui est antérieur, nous n'avons que des indices muets donnés par les 

fouilles archéologiques qui sont les seuls sources pour connaître la période 

préhistorique. Or ces quelques vestiges montrent parfois des manifestations 

de préoccupations dépassant l'ordre matériel... et ces préoccupations sont un 

indice de spiritualité, donc de croyances. 

En effet, la découverte de sites et leurs fouilles ont laissé entrevoir aux chercheurs 

comme A.GALLAY le caractère rituel de certains objets ou de certaines 

dispositions. Est considéré comme rituel, et s'apparentant donc à un 

phénomène religieux, tout comportement présentant un caractère 

répétitif ne s'expliquant pas par les besoins de la survie matérielle et ne 

relevant pas du domaine technique et/ou économique1. Seuls les vestiges 

donnent de tels renseignements : les sépultures, l'art et la parure. C'est en 

suivant ces marques ténues que nous proposons maintenant d'aborder la 

naissance des pratiques et des croyances religieuses ainsi que leur évolution 

au cours de la Préhistoire. Nous présentons chaque période l'une après 

l'autre. Certains diront que l'évolution est parfois si mince que l'étudier 

chronologiquement n'a pas de sens, mais il s'agit simplement d'un cadre qu'il 

est plus aisé de suivre, compte tenu des recherches et des publications qui 

ont été faites à ce jour et de la structure orientant cette synthèse. 

1 GALLAY, Alain, "Sépultures, lieux de cultes et croyances, en guise d'avertissement", in Sépultures, 
lieux de cultes et croyances, 1988, p.6. 
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B. Développement d'un sentiment religieux aux travers les Ages de la 

Préhistoire 

L'ensevelissement des défunts et l'apparition des premières sépultures2, autour de 

90'000 ans avant notre ère, sont les plus sûrs gages d'un phénomène 

religieux, ou plutôt de préoccupations dépassant les inquiétudes quotidiennes. 

Ce fait s'accompagne de la fabrication d'objets « rituels » sans usage pratique 

et de l'émergence de phénomènes artistiques3. 

Le Paléolithique* (80'000-9'000 ans avant notre ère) 

A cette période, les hommes se regroupent en peuplades nomades et vivent du 

produit de leur chasse et de leur cueillette. Les principales traces perceptibles 

du phénomène religieux sont d'ordre pictural et funéraire. 

Au Paléolithique supérieur se développe la technique d'obtention de lames4 

L'industrie sur l'os, sur l'ivoire de mammouths et les parures apparaissent 

également : c'est ainsi qu'en 35'000 ans avant notre ère, l'art pré-figuratif fait 

ses premiers pas sous la forme d'incisions régulièrement espacées sur ces 

supports. Puis dès 30'000 apparaissent des figurations très maladroites qui se 

transforment en animaux à partir de 25'000 ans avant notre ère5. (FIG.4, p.3) 

A cette époque, les rites funéraires « explosent » sous la forme de tombes 

individuelles et de sépultures collectives sans qu'un schéma général puisse 

être défini. Pour C.PERLES, le côté rituel des funérailles, qui permettrait de lire 

des croyances religieuses, est très difficile à constater : le hasard, les 

habitudes ou le respect de l'individu peuvent expliquer la présence de certains 

objets aux côtés du défunt. Les dépôts, les agencements ou les 

comportements funéraires ne suffisent pas par eux-mêmes à démontrer 

l'existence d'un cérémonial6. Cependant, nous considérons que toute pratique 

funéraire est le gage d'un système de croyances religieuses, tout en gardant à 

l'esprit qu'il ne s'agit que d'hypothèses. 

2 CAMPS, Gabriel, Introduction à la Préhistoire, 1982, p.383. 
3
 BRIARD, Jacques, Mythes et symboles de l'Europe préceltique : les religions de l'Âge du Bronze, 

1987, p.8. 
4
 EGLOFF, Michel, "Les religions du Paléolithique et du Mésolithique", in Sépultures, lieux de culte et 

croyances, 1988, p.8 et 9. 
Par exemple, les célèbres grottes de Lascaux en Dordogne, datées de 15'000 ans avant notre ere ; 

ABELANET, Jean, Signes sans paroles, 1986, p.13. 
6 PERLES, Catherine, "Les rites funéraires du Paléolithique, mythe ou réalité", in Dossiers de 
l'archéologie, 66, 1982, p.8 et 9. 



3. Religions préhistoriques 18 

En ce qui concerne les croyances, il aurait existé à la fin du Magdalénien*, selon 

notamment A.BLAIN et Y.PAQUIER, un culte en rapport avec le gibier7. En effet, 

un certain nombre de gravures et de peintures représente des animaux 

blessés. Cet acte exprimerait les besoins de la communauté : l'homme 

s'approprie par l'image l'esprit de la bête et peut ainsi mieux la chasser. Ces 

scènes d'animaux frappés de traits appartiennent en quelque sorte à des rites 

propitiatoires* qui se rapportent à une religion s'inspirant essentiellement des 

préoccupations concrètes du chasseur dans son milieu naturel. 

L'Epipaléolithique* et le Mésolithique* (9'000-5'500 ans avant notre ère) 

A ces périodes, les hommes vivent toujours de la prédation. Mais avec la fin des 

temps glaciaires et les migrations du gibier vers le nord, de grands 

changements interviennent dans le mode vie. Au Mésolithique, une légère 

évolution s'opère par les prémisses de la sédentarisation ainsi que par le 

contrôle des ressources alimentaires qui se mettent progressivement en 

place. 

Une nouveauté notable apparaît : les premières nécropoles. Ces dernières doivent 

être mises en parallèle avec le phénomène de la sédentarisation qui prendra 

toute son ampleur au Néolithique. Un des phénomènes marquant de ces deux 

périodes est la présence d'ocre dans les tombes, sous la forme de boulettes 

ou de galets peints. L'ocre symboliserait, pour A.LEROI-GOURHAN, le sang et 

par conséquent la vie8. Pour d'autres auteurs, comme P.LEVEQUE, l'ocre rouge 

serait revitalisante9 Nous pensons qu'il est surtout important de relever dans 

ce phénomène son côté rituel et répétitif, même si son interprétation reste 

hypothétique. 

Concernant les croyances, aucun indice ne laisse supposer de changements par 

rapport à la période antérieure. 

7
 BLAIN, Alain, PAQUIER, Yves, "La pierre support d'une pensée", in Dossiers de l'archéologie, 48, 

1981,p.20à25. 
8
 LEROI-GOURHAN, André, Les religions de la Préhistoire (Paléolithique), 1964, p.66. 

9
 LEVEQUE, Pierre, Introduction aux premières religions : bêtes, dieux et hommes, 1997 (1985), p.51. 
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Le Néolithique* (5'500-2'200 ans avant notre ère) 

Suite au recul progressif du gibier dans les étages alpins ou vers le nord, l'homme 

commence à domestiquer certaines espèces animales, à cultiver le sol et à se 

sédentariser. La période néolithique se caractérise par une révolution sans 

précédent10: la découverte de l'économie de production. Cette nouvelle 

organisation structure la société, et, d'égalitaire, elle devient hiérarchisée. Les 

hommes se répartissent les terres cultivables, et ce nouvel ordre des 

communautés implique la création de liens durables. De plus, la possession 

des sols, du bétail et des réserves alimentaires offre de nouvelles possibilités 

d'enrichissement des individus ou des lignages qui seront désormais 

privilégiés11. 

Une modification radicale s'opère dans les rites funéraires, suite à ces profondes 

mutations sociales et idéologiques12. Les sépultures individuelles sont 

abandonnées au profit des sépultures collectives13 (tombes contenant 

plusieurs individus) : la mort concerne maintenant toute la communauté. Puis 

ce sont de véritables nécropoles - « villes des morts » - qui sont constituées, 

variantes du phénomène des tombes collectives. Les monuments funéraires y 

sont concentrés et ordonnés selon un plan bien précis dans un espace 

défini14 Ils sont formés d'enceintes, placés dans des grottes naturelles, dans 

des hypogées creusées dans le sol, construits en bois ou encore en pierre, de 

type dolmen*15. Ces monuments funéraires ont des structures de plus grandes 

dimensions, sont surtout mieux construits, et des inhumations répétées y sont 

pratiquées. 

Il s'agit du phénomène du mégalithisme* dont la fonction apparaît comme étant 

essentiellement sociale. Il se trouve fortement lié au pouvoir politique de 

certains clans. En effet, financer l'édification de pareils monuments est le fait 

de gens enrichis. De plus, mobiliser plusieurs personnes dans un projet 

communautaire est réservé aux personnages influents. 

10 MOINAT, Patrick, "Le Néolithique ancien et moyen : sépultures et gravures rupestres", in Sépultures, 
lieux de culte et croyances, 1988, p.27 à 49. 
11 STÖKLI, Werner E., "Le Néolithique en Suisse", in La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen 
Âge : II. Néolithique, 1995, p. 13. 
12 GALLAY, Alain, "L'homme néolithique et la mort", in Pour la science, 164, 1991, p.83. 
13 CAMPS, Gabriel, Introduction à la Préhistoire, 1982, p.422 et suivantes. 
14 MOHEN, Jean-Pierre, "La nécropole mégalithique", in Dossiers de l'archéologie, 66, 1982, p.60 à 63. 
15

 LECLERC, Jean, MASSET, Claude, "Les tombes collectives", in Dossiers de l'archéologie, 66,1982, 
p.53. 
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Les rites funéraires laissent également entrevoir d'autres éléments nouveaux à la fin 

du Néolithique : le mobilier funéraire est plus riche pour les individus de haut 

rang16. Il est très varié: coquilles d'origine marine, portées en collier ou en 

bracelet, petites perles de jais ou de calcaire, défenses de suidés unis ou 

biforés et boutons de pierre. Dans les tombes des armes ou des outils, parfois 

même de la céramique, ont également été retrouvés. 

Parallèlement au mégalithisme à fonction funéraire se développe la coutume d'ériger 

des menhirs isolés ou groupés, sous forme de cromlechs* et d'alignements. 

Des stèles anthropomorphes sont aussi liées aux nécropoles : elles 

représentent un être humain dont la tête est souvent remplacée par un motif 

rayonnant évoquant le soleil17
 (FIG.6, p.4 pour une définition des différentes 

stèles gravées). 

Se déploient également des agencements monumentaux dans les gravures 

rupestres qui étaient déjà apparues au VIIe millénaire (Mésolithique) (FIG.5, 

p.4). Les dessins gravés sur la pierre sont extrêmement schématiques. Le 

répertoire est circonscrit aux représentations d'orants, de cercles 

concentriques interprétés comme une reproduction du disque solaire (FiG.7, 

p.5), de symboles en forme de lettres ou d'animaux domestiques comme les 

bovidés et les chiens. On trouve encore des serpentiformes ou des 

méandriformes dont il est plus difficile de donner une signification. Des armes 

sont aussi représentées, comme des haches et des poignards (FiG.8, p.5), 

ainsi que des scènes d'agriculture et d'élevage. P.MOINAT18 met les gravures 

rupestres en relation avec les sépultures. Mais comme parfois aucune tombe 

n'est en rapport avec les roches gravées, d'autres lectures sont possibles : les 

complexes rupestres ont peut-être été le théâtre d'activités rituelles dont nous 

n'avons aucune trace archéologique. Néanmoins, des chercheurs comme 

A.BLAIN et Y.PAQUIER postulent que le « simple » fait de graver la pierre est en 

soi un acte rituel19. 

16 MOINAT, Patrick, "Le Néolithique ancien et moyen : sépultures et gravures rupestres", in Sépultures, 
lieux de culte et croyances, 1988, p.27 à 49. 
17 GALLAY, Alain, "Mégalithes, stèles et gravures rupestres du Néolithique", in Sépultures, lieux de 
culte et croyances, 1988, p.54. 
18 MOINAT, Patrick, "Le Néolithique ancien et moyen : sépultures et gravures rupestres", in Sépultures, 
lieux de culte et croyances, 1988, p.27 à 49. 
19

 BLAIN, André, PAQUIER, Yves, "La pierre support d'une pensée", in Dossiers histoire et archéologie, 
48, 1981, p.21. 
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Les nombreuses innovations néolithiques influencent les croyances de l'homme, 

comme le pense J.BRiARD dans son introduction à l'époque du Bronze20 : 

hypothétiquement, l'être humain se tourne maintenant vers d'autres divinités 

ou d'autres pratiques religieuses qui sont plus en rapport avec sa situation et 

ses préoccupations. La fertilité de la terre guide sa pensée et tout 

naturellement l'homme se dirige vers des dieux reproducteurs. Un nouveau 

symbolisme naît : ies préoccupations des peuples d'agriculteurs et de 

pasteurs prennent ia forme d'une vénération pour l'animai élevé (ovins et 

caprins). Celle-ci se matérialise par ia reproduction, notamment dans l'art 

rupesixe, ues signes cornus 

L'autre grande innovation serait le culte lié aux phénomènes naturels auxquels tout 

agriculteur reste sensible. Selon l'interprétation de certains préhistoriens 

comme A.GALLAY22, le cycle du soleil qui régit les saisons est observé et balisé 

par des monuments astronomiques : cercles, alignements de menhirs et 

gravures rupestres mentionnés ci-dessus. 

Les nouvelles modalités de l'économie influencent profondément l'imaginaire : dans 

une vie qui paraît plus stable et plus sûre, les dieux deviennent plus proches 

dès hommes et de leurs préoccupations. Les puissances divines 

s'anthropomorphisent23. Sur la base des petites statuettes féminines du 

Néolithique ancien ainsi que sur celle de l'interprétation de certaines gravures 

rupestres, les préhistoriens ont aisément imaginé qu'une déesse-mère devait 

jouer un grand rôle dans ces croyances centrées sur ie thème de la 

fécondité24. 

Mais cette période voit également ia naissance d'autres préoccupations. Les rivalités 

entre les groupes voisins nées de ia sédentarisation, du partage des terres, du 

stockage des produits et de sa gestion ainsi que l'essor démographique font 

alors que les dieux revêtent une fonction de protection des communautés 

^ BRIARD, Jacques, Mythes et symboles de l'Europe préceltique : les religions de l'Âge du Bronze, 
1987, p.11, 
21 Ibid., p.11. 
2 GALLAY, Aîain, "Mégalithes, stèles et gravures rupestres du Néolithique", in Sépultures, lieux de 
culte et croyances, 1988, p. 57. 

I EVPOUE P ie r rs Introduction PU* OF&miAr&^ rf*ikiion<i • hfitfî di&iix pf hnrnmoc 1QQ7 M 985) D fir> 
24 CAMPS, Gabriel, Introduction à la Préhistoire, 1982, p.414-415. 
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humaines. Il s'agit du dieu topique25, qui protège un endroit donné et les 

personnes qui y habitent. 

En conclusion à cette partie sur les rites et les croyances caractérisant le Néolithique, 

nous retenons que, sur le plan social, les sépultures collectives assurent une 

plus grande cohésion au sein des clans et une insertion plus profonde dans 

les terroirs. Les statues-stèles anthropomorphes, tout comme la richesse des 

mobiliers funéraires des personnages supposés de haut rang, sont les 

témoins de l'émergence d'un pouvoir politique individuel nouveau ; celui-ci 

s'affirme à travers la redistribution et le contrôle de certains biens et se fonde 

sur des liens privilégiés avec le sacré, notamment avec le soleil. Une partie 

des chercheurs s'intéressant aux rituels funéraires et à l'évolution sociale du 

Néolithique ont interprété les stèles anthropomorphes et les structures des 

nécropoles comme étant des indices d'un culte des ancêtres26. 

Les pratiques funéraires du Néolithique semblent donc être plus un phénomène 

social, ou peuvent se lire en tout cas comme tel. Néanmoins, le fait de donner 

sépulture aux morts et de manière de plus en plus élaborée et de façon 

répétée est un indice de spiritualité, telle qu'elle est définie au début de ce 

chapitre. Ces nouvelles pratiques funéraires sont aussi représentatives d'une 

nouvelle idéologie qui soutient un système de croyances qui ne nous est 

malheureusement pas parvenu. 

L'étude des différents phénomènes néolithiques permet d'avancer l'hypothèse de 

l'éclosion de nouveaux concepts religieux : culte des saisons lié aux 

observations astronomiques, culte de la déesse-mère protectrice de la nature 

et finalement culte des symboles cornus qui évoquent les troupeaux et 

l'élevage27 Finalement, les indices concernant un phénomène religieux se 

rapportent toujours aux préoccupations de l'homme quant à sa survie : le 

Néolithique n'apporterait pas réellement de ruptures, mais adapterait les 

thèmes ancestraux. 

25 En tant que phénomène néolithique, a existé au Moyen Orient : LEVEQUE, Pierre, Introduction aux 
premières religions : bêtes, dieux et hommes, 1997 (1985), p.61. 

GALLAY, Alain, "L'homme néolithique et la mort", in Pour la science, 164, 1991, P-78._ 
27

 BRIARD, Jacques, Mythes et symboles de l'Europe préceltique : les religions de l'Âge du Bronze, 
1987, p.21. 
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L'Âge du Bronze (2'200 à 800 avant notre ère) 

La société connaît un développement économique important à la période du 

Bronze28. La grande innovation provient de l'apparition du travail du métal. 

Cette méthode permet de nouvelles expressions artistiques ainsi que des 

changements dans les techniques agropastorales qui se perfectionnent grâce 

aux outils métalliques. Les progrès de l'agriculture, la croissance de l'élevage 

et l'emploi du métal apportent la prospérité aux hommes du Bronze : ils 

commencent à thésauriser les produits finis, la production dépassant la 

demande. Une société qui devient riche a alors besoin d'être protégée par des 

guerriers : une nouvelle classe sociale est née29. 

Avec l'apparition de l'Âge des Métaux, la forme collective et grandiose des 

monuments funéraires du Néolithique s'estompe et ce sont les tombes 

individuelles qui prédominent. L'inhumation en pleine terre, marquée au sol 

par un monticule de terre, le tumulus, se généralise. Cette pratique est 

tellement répandue au Bronze moyen que les chercheurs ont parlé de 

« Civilisation du Tumulus Ä*30 Malgré ce changement, la fréquentation des 

nécropoles du Néolithique est ininterrompue. 

Au Bronze final, l'évolution des pratiques funéraires franchit une nouvelle étape avec 

la généralisation de l'incinération. Le corps, accompagné d'offrandes 

funéraires et de son équipement métallique, est consumé par le feu et recueilli 

dans des petits coffres ou des urnes31. La présence de céramique dans les 

tombes du Bronze final alors qu'elle était pratiquement absente dans les 

tombes du Bronze ancien atteste de l'existence de ces offrandes. Cette 

période, de 1'250 à 800 ans avant notre ère, est ainsi nommée « Champs 

d'Urnes »* 

Le travail du métal permet une nouvelle expression artistique, comme cela a été 

signalé auparavant. Les oiseaux sont souvent figurés sur les objets en bronze 

(chaudron, vase, bijou,...), surtout sous la forme des espèces aquatiques 

28
 RYCHNER, Valentin, "Sépultures, lieux de culte et croyances à l'Âge du Bronze", in Sépultures, lieux 

de culte et croyances, 1988, p.73 à 80. 
29

 BRIARD, Jacques, Mythes et symboles de l'Europe préceltique : les religions de l'Âge du Bronze, 
1987, p.107. 
30

 BRIARD, Jacques, L'Âge du Bronze en Europe, économie et société, 2V00-800 ans avant J.-C, 
1987, p.35. 
31

 RYCHNER, Valentin, "Sépultures, lieux de culte et croyances à l'Âge du Bronze", in Sépultures, lieux 
de culte et croyances, 1988, p.75. 
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comme les canards ou les cygnes. Les autres symboles sont les cornus, les 

disques solaires, les roues, les rouelles* et les chars. 

De grands complexes rupestres, comme la Vallée des Merveilles au pied du Mont 

Bégo (France), le Val Camonica (Italie) et quelques stations du Valais pour les 

plus connus, datant pour la plupart déjà du Néolithique, continuent à se 

développer. Pour la Vallée des Merveilles, les signes cornus dominent, mais 

les anthropomorphes sont plus nombreux à cette période qu'auparavant, et il y 

a une grande abondance de signes représentant des armes. Pour J.BRIARD32, 

ce site fait la synthèse entre le signe cornu du Néolithique, représentant un 

culte de la fertilité lié à l'élevage, et la glorification du guerrier de l'époque du 

Bronze. Comme cela a été analysé pour le Néolithique, même si le sens 

profond de ces gravures et leur évolution nous échappent, il doit s'agir en tout 

cas d'un acte rituel. 

D'autres lieux de la période du Bronze nous ont laissé quelques monuments 

mégalithiques saisissants: l'exemple le plus connu nous vient de l'Angleterre 

actuelle avec le site de Stonehenge33. Ces monuments mégalithiques, 

menhirs et alignements de pierres dressées, sont des témoignages, pour une 

partie des chercheurs34, du temps et de l'énergie considérables mis par 

l'homme au service de son aspiration religieuse. Quelques fonctions de ces 

lieux considérés comme des sanctuaires sont identifiables pour E.ANATI et 

J.BRIARD : ils représentent les récurrences saisonnières du cycle de la nature 

et de la probable célébration des solstices, montrent l'intérêt des hommes 

pour les astres, le culte des morts et des ancêtres. De plus, ils verraient se 

dérouler des pratiques rituelles qui ne nous sont pas parvenues. 

Hormis ces espaces, les autres sanctuaires sont modestes, sûrement réalisés en 

bois et dont les traces ne sont guère visibles ! Certains lieux sacrés sont 

simplement délimités par des fosses circulaires ou par une forme quelconque. 

D'autres endroits sont encore choisis pour les cérémonies rituelles : les 

montagnes, les eaux et les marais, ainsi que les puits. Dans leurs alentours de 

32
 BRIARD, Jacques, Mythes et symboles de l'Europe préceltique : les religions de l'Âge du Bronze, 

1987, p.97. 
33

 RYCHNER, Valentin, "Sépultures, lieux de culte et croyances à l'Âge du Bronze", in Sépultures, lieux 
de culte et croyances, 1988, p.78. 
34 ANATI, Emmanuel, "Sanctuaires rupestres en Europe", in L'Europe au temps d'Ulysse, 1999, p.143. 
BRIARD, Jacques, L'Âge du Bronze en Europe, économie et société, 2V00-800 ans avant J.-C, 1997, 
p.65. 
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nombreux dépôts, des offrandes d'armes, de casques ou de cuirasses ont été 

découverts35. 

Les peuples de l'Âge du Bronze devaient partager des croyances prônant l'existence 

de l'âme et sa survie après la mort36. Ces croyances sont étudiées à travers 

ce qui est le plus sûrement attesté : les rites funéraires. A cette époque, le 

défunt est pourvu non seulement de son attirail complet mais aussi d'un 

viatique sous forme de viande et de boisson, contenu dans des plats de 

céramique. Quant au rituel de l'incinération, il appuie la croyance en la seule 

survie de l'âme, différenciée de son enveloppe corporelle. Toutefois, nous 

devons garder à l'esprit que les différentes interprétations des préhistoriens 

résonnent de leur propre croyance judéo-chrétienne : nous ne connaissons 

pas les conceptions exactes que recouvrent l'âme, la mort et une éventuelle 

survivance à la Préhistoire37. 

La nouvelle caste guerrière apporte elle aussi une modification importante aux 

croyances : le guerrier vivant est honoré pour la sécurité qu'il apporte à sa 

communauté, mais il le sera plus encore une fois mort ! Ce culte du guerrier 

serait visible à travers les monuments funéraires aux mobiliers plus luxueux 

que les autres, à l'édification de tumulus sur les tombes appartenant aux 

chefs. 

En conclusion, les croyances religieuses auraient suivi l'évolution suivante : les 

forces de la nature et de la fertilité semblent toujours être vénérées, mais 

l'accent paraît désormais porté surtout sur le soleil et l'eau (gravures rupestres 

représentant des motifs spiraliformes, objets en bronze reproduisant canards 

et cygnes, dépôts fluviatiles)38, ainsi que sur le culte des morts et des héros 

(monuments funéraires). Au-dessus de tout cela prédomine la croyance en 

une vie après la mort. 

35
 BRIARD, Jacques, Mythes et symboles de l'Europe préceltique : les religions de l'Âge du Bronze, 

1987, p.89 et suivantes. ELUERE, Christiane, "Le monde des dieux", in L'Europe au temps d'Ulysse, 
1999, p. 132 et 133. 
36 CAMPS, Gabriel, Introduction à la Préhistoire, 1982, p.437. 
57 Nous utiliserons tout de même l'expression « vie après la mort » dans la suite de ce travail à défaut 
de terme plus adéquat ou de définition plus précise. 
38 CAMPS, Gabriel, Introduction à la Préhistoire, 1982, p.431. 
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Le Premier Âge du Fer (800 - 450 ans avant notre ère) 

La société de Hallstatt voit l'apparition du travail d'un métal plus solide que le bronze, 

le fer. Cette nouveauté en amène d'autres sur les plans technique et agricole, 

mais les communautés n'ont pas dû subir de plus grands changements que 

ceux du Néolithique, si ce n'est que les élites se démarquent de plus en plus. 

Les hommes de Hallstatt pratiquent en particulier l'incinération sous tumulus comme 

pour la dernière période du Bronze39. Les défunts sont accompagnés 

d'offrandes pour leur assurer un bon départ vers l'au-delà. Au fil du temps, 

l'inhumation sous tumulus remplace l'incinération. Des différences se font jour 

tant dans le contenu que dans la construction des sépultures : les offrandes 

céramiques sont progressivement abandonnées, mais les parures jouent 

toujours un rôle très important ; la somptuosité du mobilier funéraire reflète le 

statut social du défunt. Au Hallstatt final (650-450 ans avant notre ère), les 

changements ne sont pas essentiels, mais la richesse de certains sites ainsi 

que leur imposant volume (de 15 à 80 mètres de diamètre) prouveraient 

l'existence de tumuli princiers. 

Les chercheurs pensent que les tumuli ont pu servir de lieux de culte, probablement 

des ancêtres ou des héros. Mais il existe d'autres espaces qui peuvent être 

mis en rapport avec un phénomène rituel : les dépôts fluviatiles et lacustres où 

ont été retrouvés des armes, des récipients, etc., et ce comme pour la période 

antérieure. 

L'étude des sépultures porte à croire que la croyance en une vie après la mort 

perdure. La position sociale du défunt est mise en avant en le parant 

d'attributs spécifiques, comme pour prolonger dans l'au-delà les structures du 

monde des vivants. L'appréhension face au mort et à son possible retour 

habitaient également les hommes, particulièrement en ce qui concerne les 

guerriers : les armes de ces derniers sont parfois brisées volontairement avant 

de rejoindre le défunt, comme si les survivants voulaient s'en protéger. 

Les croyances ancestrales perdurent à cette période, avec, à ne pas en douter, une 

évolution interne qu'il n'est pas facile à détecter. Néanmoins, le langage des 

symboles se développe : les oiseaux de la période précédente sont remplacés 

39
 DUNNING, Cynthia, "Sépultures, lieux de culte et croyances au Premier Âge du Fer", in Sépultures, 

lieux de culte et croyances, 1988, p.93 à 97. 
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par des bovidés, des cerfs et des chevaux. Les figures anthropomorphes se 

font de plus en plus fréquentes. 

Le Second Âge du Fer (450-50 avant J.-C.) 

La civilisation de La Tène40 est attribuée aux Celtes, « ethniquement » parlant. Les 

sources pour cette période sont toujours archéologiques, mais il existe un 

phénomène nouveau : nous possédons pour cette époque des témoignages 

littéraires ou historiques, contemporains ou légèrement plus récents. 

L'apport de ces nouvelles sources dans l'étude du phénomène religieux ainsi que 

l'analyse des différentes pratiques seront étudiés dans le chapitre sur la 

religion proto-historique et gallo-romaine. 

C. Récapitulatif 

Ce survol du phénomène religieux à la Préhistoire a mis l'accent sur les phénomènes 

suivants : un intérêt marqué pour les moyens de subsistance et la manière de 

les acquérir au Néolithique (culte du gibier magdalénien, culte de la fertilité), 

une préoccupation constante face à la mort, par l'ensevelissement des défunts 

jusqu'au mobilier qui les accompagne, ainsi qu'une évolution des pratiques 

funéraires à mettre en relation avec le développement de la société et 

l'évolution des croyances. 

40 KAENEL, Gilbert, "Sépultures, lieux de culte et croyances : le Second Âge du Fer", in Sépultures, 
lieux de culte et croyances, 1988, p.111 à 119. 
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4. LES STRUCTURES DU PHÉNOMÈNE RELIGIEUX EN VALAIS A LA PRÉHISTOIRE 

Dans ce chapitre nous nous proposons d'étudier les traces du phénomène religieux 

en Valais pour la période préhistorique. Les deux premières parties 

n'analysent pas à proprement parler une manifestation religieuse, mais les 

civilisations auxquelles appartiennent les sites de Villeneuve et de Vionnaz 

fournissent des indications quant à un système de croyances. Pour la suite, ce 

sont principalement les rituels funéraires qui retiendront notre attention pour 

les périodes du Mésolithique à l'époque du Fer : il s'agit d'une des seules 

traces de pratiques religieuses pour ces époques. L'autre grande 

manifestation valaisanne qui est rattachée à un système de croyances est le 

phénomène des roches gravées des sites de St-Léonard et de Sion 

notamment, pour le Néolithique et le Bronze. 

La documentation archéologique disponible n'est pas homogène pour l'ensemble du 

territoire. En commençant à dépouiller la littérature concernant le Valais 

préhistorique, nous avons été surprise par la quantité d'études à disposition. 

Beaucoup de fouilles ont en effet été menées et publiées, même si les 

synthèses générales sont rares. Malgré ce premier constat, la plupart des 

découvertes datant des grands travaux de construction ou d'aménagement 

des vignes au XIXe siècle sont mal documentées ; de plus, ces sites n'ont pas 

fait généralement l'objet de fouilles récentes. Nous avons ainsi travaillé, pour 

répertorier les différents éléments susceptibles de nous enseigner quelque 

chose sur les pratiques et les croyances religieuses, à partir de ïlndex des 

sites archéologiques préhistoriques1. Puis nous avons complété cet index 

avec les Chroniques des découvertes archéologiques dans le canton du 

Valais publiées chaque année dans Vallesia, les Chroniques archéologiques 

de rAnnuaire de la société suisse de Préhistoire et d'archéologie et les 

différents registres de La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen Âge. 

Puis, lorsque cela était possible, nous avons inséré les rapports et les 

synthèses existants sur des sites particuliers. 

1 Rohrer-Wermus, Eliane, "Index des sites archéologiques préhistoriques", in Le Valais avant l'histoire, 
1986, p.348 à 355. Les données réunies dans cette liste ont essentiellement été établie à partir des 
inventaires de O.-J.BOCKSBERGER et de M.-R.SAUTER. 
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A. Le site magdalénien de Villeneuve (FIG.10. p.6 et 7, n.72) 

Diverses fouilles archéologiques du Scé du Châtelard sur Villeneuve ont fait 

connaître ce site qui est attribué par les chercheurs à la période 

magdalénienne. Elles ont été menées depuis 1870 par différents 

scientifiques dont les compte-rendus ont été étudiés par M.-R.SAUTER en 

19522. Ce site n'a pas connu de nouvelles fouilles depuis cette période3, mais 

nous livrons ici les conclusions auxquelles M.-R.SAUTER est parvenu. 

La station est une grotte sur les hauteurs du Villeneuve actuel et dont l'ouverture 

donne sur le lac. Elle appartient donc à la période magdalénienne (entre 

17'000 et 12'000 ans avant notre ère) et se caractérise par la présence d'une 

industrie lithique, d'ossements de divers animaux sauvages, de restes 

humains ainsi que d'une canine d'ours qui possède une rainure de 

suspension. Cette dernière pourrait avoir été portée en amulette ou comme 

ornement. Les fouilles ont également révélé une inhumation datant du Bronze 

et se trouvant dans une niche près de la grotte. 

Même si les fouilles sont très incomplètes et mal documentées, la station de 

Villeneuve livre les premières traces de l'homme dans le Valais : le site a 

apparemment connu une occupation permanente, contrairement à celui de 

Taney qui appartient au Paléolithique moyen (35'000 ans avant notre ère, 

FIG.10, p.6 et 7, n.65). La présence de la canine d'ours n'est pas sans 

rappeler l'hypothèse d'un culte concernant le gibier à l'époque 

magdalénienne : nous pouvons le prendre comme un indice ténu de 

l'apparition de croyances religieuses en Valais. 

2
 SAUTER, Marc-Rodolphe, "Le scé du Châtelard sur Villeneuve", in Archives suisses d'anthropologie 

générale, 17, 1952, p.119 à 130. 
Néanmoins, c'est tout récemment qu'une datation au Carbone 14 a été effectuée sur un os de renne 

dans le cadre d'un projet de recherche sur la fin du Paléolithique supérieur dans les Alpes françaises 
du nord et du Jura méridional ; cette datation a confirmé l'attribution du site au Magdalénien supérieur. 
PIGNAT, Gervaise, "Le Scé du Châtelard. Des chasseurs de renne près des rives du Léman", in 
Premiers hommes dans les Alpes de 50'000 à 5'000 avant Jésus-Christ, 2002, p. 143. 
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B. Le Mésolithique et le site de Châble-Croix4 à Vionnaz (FIG.10, p.6 et 7, n.74) 

Découverte en 1963, puis fouillée en 1977 lors d'une première campagne par le 

Département d'Anthropologie de l'Université de Genève5, puis de 1980 à 1986 

par P.CROTTI et G.PIGNAT, la cavité de Châble-Croix est un abri sous roche 

appartenant au Mésolithique (FiG.11, p.8). 

Outre une faune importante et diversifiée et une industrie lithique6, il est intéressant 

de noter que la fouille a mis à jour deux coquillages perforés d'origine 

méditerranéenne. Il s'agit de deux Columbella Rustica* qui se trouvent à plus 

de 400 km de leur lieu d'origine7. Ces deux coquillages devaient se porter en 

parure et sont associés à une croche* de cerf (FIG.12, p.8). 

Les fouilles opérées par P.CROTTI et G.PIGNAT8 ont révélé la présence d'ossements 

humains dans un creux légèrement aménagé. Ceci n'a pas manqué de 

surprendre, car il s'agit là des premières traces d'incinération en Valais, alors 

que ce rituel funéraire n'est pas du tout fréquent au Mésolithique en Europe 

occidentale. La fosse contenant les restes humains est aménagée à l'écart de 

l'aire centrale, dans un secteur qui semble protégé. Selon G.PIGNAT : 

« Tous les arguments sont réunis pour voir, dans cette poignée d'ossements, la preuve d'un rituel 

complexe qui implique la construction d'un bûcher et des heures de crémation, le ramassage de la 

majorité des ossements incinérés, y compris des éléments aussi petits que les phalanges, puis leur 

dépôt définitif dans une espace réservé de l'habitat. ... En dépit d'un mode de vie nomade, les 

chasseurs mésolithiques témoignaient d'un grand attachement à leurs morts et faisaient preuve d'un 

soin particulier dans le traitement des corps afin de conserver les restes des défunts parmi les vivants. » 

Pour ce qui concerne un système de croyances éventuel, ce site peut être rattaché à 

celui du Scé du Châtelard et au culte du gibier : en effet, c'est surtout la 

présence de la croche de cerf et des deux coquillages qui peuvent se porter 

en parure, ou mieux servir d'amulette, qui permet de confirmer cette 

4
 CROTTI, Pierre, PIGNAT, Gervaise, "Abri mésolithique de Vionnaz", Le Valais avant l'histoire, 1986, 

p.168à175. 
Par A.GALLAY, P.CORBOUD et L.CHAIX. 

6
 GALLAY, Alain, CORBOUD, Pierre, "Quarante ans de recherches néolithiques en Valais", in 

Archéologie suisse, 2, 1983, p.37. 
7 Retrouver ces deux coquillages aussi loin de leur origine est un phénomène de circulation tout à fait 
normal à cette époque. 
8
 CROTTI, Pierre, PIGNAT, Gervaise, "Le mésolithique de Collombey-Vionnaz", in Bulletin d'études 

préhistoriques alpines, 1985, XVII, p.93 à 105. 
PIGNAT, Gervaise, "Les plus anciens rites de la mort", in Premiers hommes dans les Alpes de 50'000 

à 5'000 avant Jésus-Christ, 2002, p.112 et 113. 

http://FiG.11
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hypothèse. Cette dernière n'est pas invraisemblable au vu de la période à 

laquelle se rattache notre site. En effet, pour un chercheur comme A.LEROI-

GOURHAN, l'importance religieuse des dents d'animaux, des coquillages et des 

pendeloques en matière osseuse ne fait aucun doute, même si leur valeur 

exacte reste hypothétique10. 

C. Les nécropoles et les tombes du Néolithique et du Bronze 

Jusque là, les structures d'un phénomène religieux sont plutôt vagues et surtout 

hypothétiques. L'apparition des premières sépultures et surtout le 

développement des grandes nécropoles néolithiques nous font entrer de plein 

pied dans une particularité du phénomène religieux qui est la pratique 

funéraire : celle-ci, de même que tous les gestes qui accompagnent la mort, 

nous permettent une lecture déjà plus complète des croyances du Valais 

avant l'apparition de l'écriture (Carte FIG. 13, p.9 et 10). 

Barmaz I et II à Collombey-Muraz11 (n.21) sont des sites connus dès la fin du XIXe 

siècle. C'est de 1947 à 1955 que les premières fouilles archéologiques sont 

menées par M.-R.SAUTER. Elles ont révélé deux grands cimetières à tombes 

de type Chamblandes* datant du Néolithique moyen. De nouvelles recherches 

ont été effectuées de 1991 à 199312 et une mise au point a été effectuée en 

1995 pour le site de Barmaz I13. 

Le cimetière de Barmaz I compte 36 tombes, dont 30 ne contenant qu'une seule 

personne. 33 sépultures sont contenues dans des cistes* de type 

Chamblandes. Les trois autres sont des inhumations en pleine terre. Ce 

cimetière est toujours occupé au Bronze ancien où ont été retrouvées 15 

inhumations en pleine terre dont sept ont présenté des indices quant à une 

structure éventuelle en bois14 

10
 LEROI-GOURHAN, André, Les religions de la Préhistoire (Paléolithique), 1964, p.136. 

11 GALLAY, Alain, "Collombey-Muraz, Barmaz I et II", in Le Valais avant l'histoire, p.184 à 192 : résumé 
des recherches de M.-R.SAUTER sur le site. 
12

 HONEGGER, Mathieu, "Données récentes sur les nécropoles du Néolithique moyen I et du Bronze 
ancien de Barmaz I (Collombey-Muraz, Valais)", in Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques 
alpines, V-VI, 1994-1995, p.53 à 66. 
13

 HONEGGER, Mathieu, "Barmaz I, Collombey-Muraz", in Dans les Alpes à l'aube du métal, 1995, p.85 
à 90. 
14

 HONEGGER, Mathieu, "Données récentes sur les nécropoles du Néolithique moyen I et du Bronze 
ancien de Barmaz I (Collombey-Muraz, Valais)", in Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques 
alpines, V-VI, 1994-1995, p.55. 
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Le cimetière néolithique de Barmaz II est le prolongement de celui de Barmaz I15. Il 

comprend 20 tombes, toutes des cistes. 

Le site de St-Léonard16 est intéressant à plus d'un titre et nous y reviendrons par la 

suite (n.56). La découverte et la fouille du site des Bâtiments par P.CORBOUD 

se sont échelonnées entre le mois d'août 1976 et le mois de janvier 1977. 

Elles ont révélé la présence de trois tombes en ciste de Chamblandes du 

Néolithique moyen en relation avec un premier habitat17. Chaque tombe 

comprend l'inhumation de trois à quatre individus. Leur rare matériel 

archéologique comporte les éléments suivants : pointe de flèche, hache, 

fragment de côte de bovidé, perle blanche, ossement d'oiseau et mandibule 

de mouton. La présence de ces restes et de ces ossements d'animaux dans 

les tombes devaient sûrement représenter quelque chose pour les hommes 

qui les ont mis avec leurs morts. Nous avançons quelques hypothèses : le 

Néolithique vénère les différentes forces de la nature. Ces dernières auraient 

été représentées sous cette forme dans les tombes de St-Léonard... Il peut 

également s'agir des restes d'un repas funéraire. Quoi qu'il en soit, il s'agit 

d'indices d'une activité qui dépasse les soucis matériels de tous les jours, et 

qui, en tant que telle, est apparentée à une pratique religieuse. 

Une dernière chose est encore à noter : ces inhumations multiples, ou collectives, 

sont les premiers signes de l'apparition d'une hiérarchisation sociale ainsi que 

les premières manifestations d'une inégalité entre les différents groupements 

humains. C'est en effet dès le Ve millénaire que ce phénomène semble 

apparaître en Valais, tout comme nous l'avons déjà observé à Barmaz I18. 

Le site de Gillière à Sion est fouillé en 1991 par P.-Y.SCHMIDT et en 1993 par 

D.BAUDAIS (n.64). Il a livré cinq tombes en cistes de type Chamblandes et une 

tombe allongée en pleine terre, toutes du Néolithique moyen. Le même site a 

livré au Néolithique final une tombe d'enfant dans un coffre en dalles19. 

15/b/d.,p.57. 
16

 CORBOUD, Pierre, "St-Léonard, les Bâtiments", in Le Valais avant l'histoire, 1986, p.281 à 288 et 
CORBOUD, Pierre, et alii, "Trois tombes néolithiques de type Chamblandes à St-Léonard VS", in 
Archéologie suisse, 11,1, 1988, p.2 à 14,. 
17

 GALLEY, Alain, CORBOUD, Pierre, "Quarante ans de recherches néolithiques en Valais", in 
Archéologie suisse, 2, 1983, p.35. 
18

 MOINAT, Patrick, Gallay, Alain, "Les tombes de type Chamblandes et l'origine du mégalithisme 
alpin", in Archéologie suisse, 21, 1, 1998, p.10. 
19

 CORBOUD, Pierre, "Gillière", dans le registre de La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen Âge : 
II. Néolithique, 1995, p.323. 
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Montorge, sur la commune de Sion, est fouillé en 1952 par M.-R.SAUTER et a révélé 

six sépultures de type Chamblandes du Néolithique moyen, dont seulement 

une fouille partielle a pu être opérée : deux des trois tombes étudiées sont des 

sépultures multiples (deux et trois individus)20. 

Le site du Chemin des Collines, à Sion, est fouillé en 1988 et 1989 par Ch.BRÜNIER. 

Il a livré une nécropole de 25 sépultures et un habitat. 23 sur les 25 

inhumations sont contenues dans des cistes de type Chamblandes, et toutes 

n'ont révélé qu'un seul individu. Quatre tombes présentent des traces d'ocre 

rouge qui sont toujours proches du crâne21. Comme nous l'avons observé plus 

haut, ces marques sont interprétées comme des symboles de vie. 

Une nécropole ainsi qu'un habitat sont mis à jour et fouillés en 1987 et 1988 par 

D.BAUDAIS et P.MOINAT à l'avenue du Ritz à Sion. La nécropole est utilisée 

après la première occupation de l'habitat et contient 15 cistes de 

Chamblandes parmi les plus vieilles de Suisse, renfermant toutes une seule 

inhumation22. 

Fouillé entre 1984 et 1987 par le Département d'Anthropologie de Genève, le site de 

Sous-le-Scex (Sion) a révélé un habitat du Néolithique final ainsi qu'une 

nécropole du Néolithique moyen, contenant 26 tombes dont 21 de type 

Chamblandes. Le reste comprend des sépultures en pleine terre23. 

Le site de Crettaz-Polet24, situé à Sembrancher sur la route menant au col du Grand-

St-Bemard (n.62), est occupé dès le Néolithique moyen. Il est découvert lors 

de campagnes de prospection dans la région opérées par une équipe de M.-

R.SAUTER. Une première découverte est effectuée en décembre 1974, puis 

des fouilles de sauvetage sont menées de 1979 à 1986 par l'Université de 

Genève. Elles ont révélé de nombreuses structures d'habitations. Cinq tombes 

en cistes de type Chamblandes sont à mettre en relation avec ce premier 

habitat. Elles sont occupées par trois femmes et deux enfants. Le mobilier 

20
 CORBOUD, Pierre, "Montorge", dans le registre de La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen 

Âge : II. Néolithique, 1995, p.324. 
21

 CORBOUD, Pierre, "Sion VS, Chemin des Collines", dans le registre de La Suisse du Paléolithique à 
l'aube du Moyen Âge : II. Néolithique, 1995, p.324 et 325. 
22

 CORBOUD, Pierre, "Sion VS, avenue Ritz", dans le registre de La Suisse du Paléolithique à l'aube du 
Moyen Âge : II. Néolithique, 1995, p.326. 
23

 CORBOUD, Pierre, "Sion VS, Sous-le-Scex", dans le registre de La Suisse du Paléolithique à l'aube 
du Moyen Âge : II. Néolithique, 1995, p.327. 
24

 ROHER-WERMUS, Eliane, MASSEREY, Catherine, POUSAZ, Nicole, "Sembrancher, le Crettaz-Polet", in 
Le Valais avant l'histoire, 1986, p.208 à 215. 
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funéraire de l'une de ces tombes contient un collier de petits cylindres en 

calcaire et en lignite et une grande lame de silex brisée. 

Les sépultures de Crettaz-Polet se trouvent proches des restes d'habitats. De plus, 

le fait d'avoir enterré des femmes et des enfants à proximité les uns des 

autres nous transmet l'image d'une cellule familiale. La juxtaposition de 

l'habitat et des tombes, liée au respect d'une structure de la parenté, indique 

l'étroite relation qui existe entre le monde des vivants et des morts. 

Au Néolithique moyen, d'autres sites valaisans ont révélé des phénomènes religieux 

à caractère funéraire: Bitsch (Massaboden, n.11), Glis (Schönbiel, n.29), 

Granges (n.31), Hohtenn (Gurru, n.35), Ollon (St-Triphon : Le Lessus, n.47), 

Sion (Corbassière, Sous Tourbillon, St-Guérin, n.64) et Villette (Le Dzardis, 

n.73). 

Pour le Néolithique final, c'est à Ayent (Zampon Noale, n.5) et Savièse (Château de 

la Soie25, n.61) que des cistes ou des inhumations en pleine terre ont été 

trouvées. 

Quant au Néolithique en général, sans attribution à une sous-période particulière, en 

1992 M.BESSE fait part de la découverte d'un nouveau site au Petit-Chasseur 

IV qui contient une ciste de type Chamblandes26. 

En ce qui concerne l'analyse que nous pouvons faire des rituels funéraires pour la 

période du Néolithique, nous retenons déjà les données suivantes, résumées 

par A.GALLAY: 

« Les croyances des agriculteurs du Néolithique nous resteront à jamais inconnues dans leur 

complexité. L'estime en laquelle ceux-ci tenait leur morts et l'importance accordée aux 

ancêtres se manifestent pourtant clairement à travers les rites funéraires. »2T 

Chronique archéologique 1994, "Savièse VS, Colline du Château de la Soie", in Annuaire de la 
société suisse de Préhistoire et d'archéologie, 78, 1995, p. 193 à 194. 
26 Chronique archéologique 1992, "Petit-Chasseur IV, Sion", in Annuaire de la société suisse de 
Préhistoire et d'archéologie, 76, 1993, p.178. 
27 GALLAY, Alain, "Le Néolithique", in Le Valais avant l'histoire, 1986, p.80. 
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Les dolmens et les stèles anthropomorphes du Petit-Chasseur à Sion 

Les sites du Petit-Chasseur I, Il et III sont, en ce qui concerne les pratiques 

funéraires, les plus intéressants du Valais. Ils sont occupés régulièrement 

depuis le Néolithique28 jusqu'à la période romaine où une inhumation a encore 

été retrouvée (FIG. 14 et 15, p. 11). 

Les premières découvertes remontent à l'année 1961 ; elles se sont rapidement 

étoffées par de nombreuses fouilles menées dans le périmètre des premiers 

vestiges. Ces fouilles sont conduites et publiées par de nombreux chercheurs, 

notamment O.-J.BOCKSBERGER, A.GALLAY, P.MOINAT, S.FAVRE et M.MOTTET29. 

En 1987, le dolmen MXII est découvert sur le site du Petit-Chasseur III30 (FIG. 16, 

p. 12). Il date d'une phase précoce du Néolithique final. De construction 

triangulaire (5,5 m de base et 13 m de côté), il est terminé par des 

« antennes » qui prolongent le coffre de la chambre sépulcrale (2 m de côté 

sur 2 m)31. Les parements de son podium sont construits dans une pierre dont 

la couleur est peut-être choisie délibérément pour mettre en valeur la façade 

sud (donc face à la plaine) de la chambre sépulcrale32. Les quelque 90 

individus inhumés dans la chambre funéraire, tout comme dans les autres 

dolmens du site, sont accompagnés d'un mobilier qui comporte pratiquement 

un millier d'objets : parures, pendeloques en bois de cerf gravés, perles, outils 

et armes. 

La grande phase33 d'occupation de la nécropole du Petit-Chasseur commence au 

milieu du Néolithique final sur les sites I et II34 avec la construction du dolmen 

MVI à soubassement triangulaire (FIG.17, p. 12). Le dolmen MVI est un grand 

coffre construit en dalles de pierre formant une chambre funéraire de 2,50 m 

28 4'500 - 4'000 av.J.-C. : fond de cabanes et tombes en cistes de Chamblandes. 
29 Nous n'avons pas trouvé de plan précis comprenant toutes les découvertes des fouilles des 
différents sites du Petit-Chasseur, malgré les excellentes publications à disposition. Nous pensons 
que cela est dû au laps de temps somme toute assez important entre les différentes fouilles. 

Le dolmen MXII est situé à 150 mètres de la nécropole principale, qui elle a été découverte en 
1961. FAVRE, Sébastien, MOTTET, Manuel, "Le site du Petit Chasseur III et le dolmen MXII", in Dans 
les Alpes à l'aube du métal, 1995, p.113. 
31

 FAVRE, Sébastien, MOTTET, Manuel, "Le site du Petit-Chasseur III à Sion VS, un dolmen à 
soubassement triangulaire du IIIe millénaire", in Archéologie suisse, 13, 3, 1990, p.114 à 123. 
32

 FAVRE, Sébastien, MOTTET, Manuel, "Quelques aspects du dolmen MXII de la nécropole du Petit-
Chasseur à Sion : 1) Architecture et construction du dolmen", in Bulletin d'études préhistoriques et 
archéologiques alpines, V-VI, 1994-1995, p.69. 
î3

 BAUDAIS, Dominique et al., "Le Néolithique dans la région de Sion (Valais). Un bilan", in Bulletin du 
centre genevois d'anthropologie, 2, 1989-1990, p.16. 
34 Le Petit-Chasseur I a été découvert en 1961 et fouillé entre 1961 et 1973 ; le Petit-Chasseur II, 
quant à lui, a été découvert en 1967 et fouillé en 1968, 1969 et 1972. 
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sur 1,30 m. Entre les deux antennes, une ciste adventice* est construite : il ne 

s'agit probablement pas d'une sépulture mais plutôt une sorte d'autel dont la 

fonction reste mystérieuse35. 

La signification du dispositif triangulaire du soubassement entourant le dolmen, elle 

aussi, restera probablement à jamais inconnue, comme pour le prototype de 

MVI, le dolmen MXII. Selon O.-J.BOCKSBERGER36, le dispositif peut être 

fonctionnel, pour dévier les eaux de ruissellement, ou symbolique. En effet, il y 

a une analogie frappante entre la forme triangulaire du soubassement et celle 

des poignards de type Remedello* représentés sur les statues-stèles 

anthropomorphes contemporaines. Ces statues-stèles, qui sont réutilisées par 

la suite dans la construction plus tardive d'autres dolmens, sont plantées dans 

des fosses qui ont été découvertes devant le monument MVI. 

Les témoignages de la plus ancienne occupation du coffre sont rares et se limitent à 

deux pendeloques et à des dents de suidés37 ; quant aux ossements humains 

retrouvés correspondant au contenu primitif, leur étude a permis d'estimer à 

un minimum de 33 le nombre des premières personnes inhumées38. 

Au Néolithique final, les dolmens Ml, MV et MXI sont construits à la périphérie du 

premier dolmen39. Ces trois tombes ne possèdent pas de soubassement, 

contrairement aux deux premiers monuments. Des stèles leur sont aussi 

associées. Certaines d'entre elles diffèrent des précédentes par un décor 

richement travaillé et une tête nettement plus dégagée. Ces nouveautés 

s'expliquent par l'arrivée progressive des porteurs de la Civilisation 

Campaniforme* dont l'influence commence à se faire sentir en Valais. 

Le dolmen Ml, conçu pour accueillir un nombre limité de personnes, contient cinq 

individus : un homme, probablement une femme, un enfant de plus de 12 ans 

et deux autres de 12 et 3-5 ans40. 

35
 BOCKSBERGER, Olivier-Jean, Le site préhistorique du Petit-Chasseur (Sion, Valais), 1, le dolmen 

MVI, texte, Cahiers d'archéologie romande, 6, 1976, p. 152. 
36 Ibid., p.23et24. 
37 Ibid., p.55. 
38

 BOCKSBERGER, Olivier-Jean, Le site préhistorique du Petit-Chasseur (Sion, Valais), 1, le dolmen 
MVI, catalogue et planches, Cahiers d'archéologie romande, 7, 1976, p.85. 
39 Ce sont les dolmens qui se situent aux alentours du dolmen MVI (PC 1) sur la FIG.14, p.11. 
40

 BOCKSBERGER, Olivier-Jean, Le site préhistorique du Petit-Chasseur (Sion, Valais), 3, horizon 
supérieur, secteur occidental et tombes Bronze ancien, texte, Cahiers d'archéologie romande, 3, 
1978, p.6-1. 
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Le dolmen MV est constitué de quatre dalles et d'une seule antenne ; le coffre primitif 

est de 0,80 m sur 1,7 m et constitue une chambre sépulcrale divisée en trois 

compartiments. Son ossuaire primitif contient entre six et huit personnes et 

son mobilier est campaniforme41. 

Quant au monument du dolmen MXI, il est constitué d'un grand coffre de quatre 

stèles anthropomorphes réutilisées formant une chambre funéraire de 2,25 m 

sur 1,25 m prolongée par deux antennes42. Sur la face méridionale, entre les 

deux antennes, une petite ciste adventice a été bâtie. Cette construction n'est 

apparemment pas destinée à recevoir une sépulture ; ainsi, comme pour le 

dolmen MVI, il s'agirait d'une sorte d'autel dont la fonction nous échappe 

totalement43. Une petite tombe d'enfant est accolée à la dalle ouest du coffre 

au Bronze ancien. Cette sépulture collective a connu des inhumations 

successives: 16 individus accompagnés de vases campaniformes y sont 

enterrés. 

Autour de 2'400 ans avant J.-C, les nouveaux venus campaniformes bien installés, 

la chambre funéraire du dolmen MVI est vidée de son contenu (combustion 

des ossements humains et crânes alignés à l'extérieur, contre le monument) 

par les arrivants et une deuxième phase d'inhumation débute dans le 

complexe (FIG.18 et 19, p. 13 : les crânes sont alignés sur la droite du muret 

de soubassement). 

La venue de cette nouvelle population se lit dans un changement radical de la 

morphologie des squelettes, plus robustes44. L'étude des documents 

ostéologiques humains a révélé un minimum de 14 individus ayant été 

inhumés dans le dolmen MVI lors de l'occupation campaniforme45. 

A la même période, les Campaniformes construisent des sépultures adventices 

autour des anciens monuments. Ce sont les monuments Mil, Mill, MVII, MVIII, 

MIX, MX et MXIII. Pour ce faire, ils détruisent les stèles anthropomorphes des 

périodes précédentes et les incluent dans les nouvelles cistes. 

11
 GALLAY, Alain, Le site préhistorique du Petit-Chasseur, (Sion, Valais), 7, secteur oriental, texte et 

planches, Cahiers d'archéologie romande, 47, 1989. 
42 GALLAY, Alain, Le site préhistorique du Petit-Chasseur, (Sion, Valais), 5, le dolmen MXI, textes et 
planches, Cahiers d'archéologie romande, 31, 1984, p.7. 
43 Ibid., p. 108. 
44 FAVRE, Sébastien et al., Stèles et monuments du Petit-Chasseur, un site néolithique du Valais 
(Suisse), 1986, p.1. 

BOCKSBERGER, Olivier-Jean, Le site préhistorique du Petit-Chasseur (Sion, Valais), 1, le dolmen 
MVI, catalogue et planches, Cahiers d'archéologie romande, 7, 1976, p.42. 
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La sépulture Mil est une chambre composée de quatre dalles délimitant un espace 

intérieur de 60 cm de large pour 85 cm de long. Elle a livré des ossements 

humains appartenant à deux individus46. 

Le monument Mill est un coffre rectangulaire composé de quatre dalles. La chambre 

sépulcrale est de 1 m sur 65 cm et contient sept individus, dont cinq enfants, 

tous campaniformes47. 

Le petit coffre MVII est quant à lui pratiquement de forme carrée, de 0,7 m de côté. 

Le grand coffre rectangulaire MVIII est prolongé au sud par deux antennes 

obliques et sa chambre sépulcrale est de 1,50 m sur 0,85 m. Il renferme au 

moins deux adultes et peut-être un enfant48. 

Le dolmen MIX est composé de trois dalles dont une petite stèle anthropomorphe; il 

contient les restes de cinq enfants associés à des ossements carbonisés 

appartenant à des adultes49. 

MX, quant à lui, est une sépulture d'enfant de petite dimension (0,70 m sur 0,50 m). 

Au début du Bronze ancien, les dernières stèles sont érigées et des autels dallés, 

dont les chercheurs ignorent la signification, sont construits devant les 

monuments MVI et MXI (FiG.19, FiG.20 et FiG.21, p.13 à 14). C'est à cette 

période que la sépulture collective est abandonnée et que les individus sont à 

nouveau inhumés de manière individuelle : aucun nouveau monument n'est 

construit. 

Puis toutes les anciennes sépultures (Ml, MVI, ...) sont méthodiquement pillées, 

évacuées et leurs ossements incinérés. L'étude d'une structure circulaire 

appuyée contre le muret occidental du dolmen MVI a révélé qu'il s'agissait 

d'une fosse à incinération qui a servi à cette combustion secondaire50. Un 

dernier adulte est inhumé dans le dolmen MXI (FIG.20, p. 14) et quelques 

enfants le sont aussi, soit dans l'ancienne tombe MV, soit à l'extérieur, dans la 

ciste adventice de MVI (FiG.21, p. 14). De plus, de nombreuses traces de feux 

46
 BOCKSBERGER, Olivier-Jean, Le site préhistorique du Petit-Chasseur (Sion, Valais), 3, horizon 

supérieur secteur occidental et tombes Bronze ancien, texte, Cahiers d'archéologie romande, 3, 1978, 
p.77 à 86. 
47

 GALLAY, Alain, Le site préhistorique du Petit-Chasseur, (Sion, Valais), 7, secteur oriental, texte et 
planches, Cahiers d'archéologie romande, 47, 1989, p.81 à 92. 
43 Ibid., p.5 à 63. 
49 Ibid., p.65 à 79. 
50

 BOCKSBERGER, Olivier-Jean, Le site préhistorique du Petit-Chasseur (Sion, Valais), 2, ie dolmen 
MVI, texte, Cahiers d'archéologie romande, 7, 1976, p. 103 à 121. 
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ont été découvertes sur le site : il semblerait ces foyers soient liés à une sorte 

de rituel de « condamnation » de la zone funéraire. 

Dans la seconde partie du Bronze ancien, l'inhumation en positon allongée avec un 

entourage de pierres autour du corps est pratiquée : quatre tombes ont en 

effet été mises à jour51 (FIG.22, p. 15). La nécropole est ainsi toujours 

fréquentée, même si des morts ne sont plus inhumés dans les anciennes 

sépultures. Les monuments disparaissent peu à peu sous un cairn* ... 

«... en bordure duquel on dépose, en guise d'offrande, de grandes jarres. L'intérieur du 

dolmen MXI se remplit peu à peu de pierres, de restes d'animaux domestiques et de 

fragments de poteries. Ces dépôts de triple nature (faune, pierres, jarres) témoignent 

probablement de rites dont il est difficile de saisir la signification et au cours desquels on 

honorait l'ancienne nécropole » 52. 

Une fois suivie la longue évolution du site, quels en sont les différents éléments à 

étudier pour éclairer notre propos? 

Les statues-stèles anthropomorphes sont un des phénomènes majeurs de ce site. 

Elles figurent sous une forme stylisée la silhouette d'un homme dont la tête est 

marquée par une simple protubérance. Elles se divisent en deux catégories de 

représentations53 : la première phase des gravures (celles du dolmen MVI et 

quelques unes de Ml, MV, MXI) date du Néolithique final, entre 2700 et 2'450 

ans avant notre ère (FIG.23 à 27, p. 15 à 17). La décoration géométrique des 

stèles y est relativement pauvre. De nombreuses représentations de 

poignards de type Remedello y apparaissent ainsi qu'un pendentif composé 

de deux disques aux cercles emboîtés. La deuxième phase appartient à la 

période campaniforme (2'450-2'150 ans avant J.-C, FIG.28 à 32, p. 17 et 18) : 

les ornements vestimentaires sont très richement décorés, les poignards sont 

remplacés par des arcs et des flèches et la tête des personnages est bien plus 

51
 BOCKSBERGER, Olivier-Jean, Le site préhistorique du Petit-Chasseur (Sion, Valais), 3, horizon 

supérieur, secteur occidental et tombes Bronze ancien, texte, Cahiers d'archéologie romande, 3, 
1978, p.87à 179. 
52 GALLAY, Alain, "Sion, Petit-Chasseur", in Le Valais avant l'histoire, 1986, p.240. 
33 GALLAY, Alain, "La nécropole du Petit-Chasseur à Sion et ses stèles : idéologie et contexte social", 
in Dans les Alpes à l'aube du métal, 1995, p.107 et 108. 
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marquée qu'auparavant (quelques stèles de MI, MV, MXI et celles des 

Campaniformes : Mil, Mill, MVII, MVIII MIX et MX). 

L'étude des statues-stèles anthropomorphes est riche en enseignements : la 

morphologie des statues ainsi que les thèmes figurés sont présents dans l'art 

rupestre alpin contemporain, sur les sites du Val Camonica (Italie), au Mont 

Bégo (France) et en Sardaigne. Le modèle suivi est celui-ci : la tête est 

souvent remplacée par un motif solaire54 ; le buste est décoré d'un gorgehn ou 

de pendentifs à double spirale, comme à Sion et à Aoste55. Ils sont souvent 

accompagnés d'un ou de plusieurs poignards à lame triangulaire, 

éventuellement de haches. Quant à la base, une araire est parfois gravée. 

Ces représentations sont donc tripartites et se rapprochent du système indo

européen : la tête symbolise le monde céleste, le buste le monde terrestre 

représenté par des signes de puissance et de richesse, la base de la statue 

relie le tout au monde chtonien et à la fertilité de la terre. L'ensemble exprime 

une certaine vision du monde qui est propre à l'époque. D'après les 

chercheurs (S.FAVRE, A.GALLAY, K.FARJON, S.DE PEYER), les personnages 

peuvent représenter des individus de haut rang ou des divinités protectrices 

(FIG.33, p. 18). Les statues-stèles manifesteraient également dans une autre 

interprétation56 une croyance complexe dans laquelle le soleil tient une place 

eminente. O.-J.BOCKSBERGER57 y voit quant à lui peut-être des héros défunts. 

En 1995, A.GALLAY, après avoir rattaché le phénomène valaisan à d'autres de 

type ethnologique (Inde, Afrique, Mélanésie,...) affine son interprétation: 

« Les figurations anthropomorphes sont rarement des divinités représentatives d'un 

panthéon. Expression de la sacralisation de personnages réels ayant acquis une position 

privilégiée, la statuaire acquiert de ce fait une certaine ambiguïté puisqu'elle représente 

à la fois un personnage terrestre et une entité spirituelle5* de caractère sacré doté d'une 

54 GALLAY, Alain, "Rites funéraires et croyances religieuses", in Le Valais avant l'histoire, 1986, p.130. 
55 Les nécropoles chalcolithiques du Petit-Chasseur de Sion et de St-Martin de Corléans à Aoste sont 
jumelles : pour les statues-stèles, identité du décor, même rigidité des membres, même nez 
rectangulaire, même pagne entouré de deux poignards, même pendentif à double spirale. Les 
différences se situent au niveau des détails comme les sourcils horizontaux, l'arc, les flèches et la 
hache (FiG.37et38, p.20). 
56 MOINAT, Patrick, GALLAY, Alain, "Les tombes de type Chamblandes et l'origine du mégalithisme 
alpin", in Archéologie suisse, 21, 1, 1998, p.9. 
57

 BOCKSBERGER, Olivier-Jean, "Nouvelles recherches au Petit-Chasseur à Sion", in Annuaire de la 
société suisse de Préhistoire et d'archéologie, 56, 1971, p.80. 
58 Dans ce travail, nous avons mis en évidence certains passages de citations que nous jugeons 
intéressants. 
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permanence temporelle comparable à celle d'une divinité, situation propre aux multiples 

variantes du culte des ancêtres. Sous cette forme la statuaire est donc fréquemment 

associées aux cultes des morts et donc à des rituels funéraires... La statuaire mégalithique 

est moins le reflet d'une idéologie religieuse particulière que celui des compétitions animant 

certaines composantes du corps social. »59 

En 1998, dans un article publié en collaboration avec P.MOINAT, il précise la liaison 

entre le contexte funéraire et les figurations anthropomorphes60 : la destruction 

des stèles et leur réemploi se lisent comme un acte déterminé qui s'inscrit 

dans un contexte rituel des croyances de la fin du Néolithique et au début du 

Bronze (FIG.36, p. 19). Le phénomène n'est pas propre au Valais, mais a 

également lieu à Aoste, dans le Midi de la France et en Bretagne. Ce rite est 

peut-être lié à la mort d'un individu de stature sociale importante61. Cet acte 

volontaire est peut-être également associé à l'érection de nouvelles stèles qui 

expriment d'éventuelles tensions sociales au sein de la communauté62. 

La deuxième analyse qui peut être faite de ce site est la suivante : la longévité de 

l'occupation de la nécropole à travers les âges montre l'attachement de la 

population à la terre ancestrale. Même à l'arrivée d'une nouvelle peuplade 

comme les Campaniformes63, les rites, quoique transformés, perdurent. Plus 

que l'attachement à la terre, c'est la fidélité à la mémoire des morts qui est 

impressionnante. Malgré le changement de population, cette dernière 

respectera les individus inhumés, et lors de la réutilisation du dolmen MVI, les 

crânes seront respectueusement alignés à l'extérieur et des jarres seront 

offertes en dépôts. 

Les individus sont également accompagnés dans la mort par les objets de leur 

quotidien, comme nous l'avons vu plus haut dans le contenu des sépultures : 

ceci se rapporte bien à la croyance partagée au Néolithique d'une survie dans 

GALLAY, Alain, "Mégalithisme et chefferies : approche transculturelle", in Dans les Alpes à l'aube du 
métal, 1995, p. 171. 
60 MOINAT, Patrick, GALLAY, Alain, "Les tombes de type Chamblandes et l'origine du mégalithisme 
alpin", in Archéologie suisse, 21, 1, 1998, p.2 à 12. 
61 FAVRE, Sébastien et al., Stèles et monuments du Petit-Chasseur, un site néolithique du Valais 
(Suisse), 1986, p.2. 

GALLAY, Alain, "La nécropole du Petit-Chasseur à Sion et ses stèles : idéologie et contexte social", 
in Dans les Alpes à l'aube du métal, 1995, p.110. 
63 II ne faut pas voir les Campaniformes comme des conquérants : il semble plutôt qu'ils se soient petit 
à petit assimilés à la population indigène. 
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l'au-delà. Les parures formées de bois de cerf se rattachent quant à elles à 

l'importance du gibier et de son culte éventuel à cette période. 

En conclusion, il apparaît donc que le phénomène funéraire du Petit-Chasseur et 

l'érection des statues-stèles anthropomorphes semblent avant tout propres à 

l'organisation sociale. Nous ne pouvons néanmoins pas totalement ignorer le 

fond religieux qui sous-tend ces formes d'expressions, même s'il est 

impossible de le définir, comme le rapportent P.MoiNATet W.E .STÖCKLI : 

« En d'autres termes : les croyances des hommes néolithiques ne nous sont plus 

accessibles »6A. 

Les menhirs du Chemin des Collines à Sion 

L'alignement des menhirs du Chemin des Collines est découvert et étudié par 0 -

J.BOCKSBERGER et D.WEIDMANN6 5 en 1964. Il date du Néolithique moyen 

(FlG.39et40, p.20et21). 

Le monument comprend neuf menhirs, taillés dans des dalles de schiste lustré, 

complété au nord par deux menhirs de même orientation. Seuls cinq d'entre 

eux sont décorés de gravures obtenues par la méthode du bouchardage*. 

Malheureusement, seuls trois menhirs gravés sont décrits dans les publications : sur 

la face sud du menhir 9 sont représentés un orant et deux cercles. La face 

nord est quant à elle décorée de cinq cupules* et d'une représentation du 

soleil ou d'une étoile à cinq branches. Le menhir 7 possède des gravures 

géométriques en cercles et en triangles ainsi qu'un orant sans jambe. La face 

sud du menhir 5 est entièrement bouchardée et barrée, dans la partie 

inférieure, d'une profonde ligne horizontale. Elle a aussi des gravures isolées : 

un ou deux orants sans jambe, une hache et un motif triangulaire ( F I G . 4 1 , 

P-21). 

Différentes interprétations ont été données en ce qui concerne les menhirs, et ce 

autant dans les ouvrages scientifiques que dans les études ésotériques : 

64 MOINAT, Patrick, STÖCKLI, Werner E., "Croyances et rites funéraires", in La Suisse du Paléolithique 
à l'aube du Moyen Âge : II. Néolithique, 1995, p.231. 
65 BOCKSBERGER, Olivier-Jean, WEIDMANN, Denis, "Découverte à Sion d'un groupe de menhirs, 
formant un alignement ou un cromlech", in La Suisse primitive, 28, 4, 1964, p.89 à 98. 
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« Gardiens de la sépulture rattachés à la Terre- Mère, indicateurs signalant une sépulture, 

poteaux-indicateurs, repères de visée d'un observatoire astronomique, représentations de la 

carte des étoiles, électrodes bio-géologiques liés aux zones à forte activité tellurique, 

symboles axiaux de l'axe du monde, piliers mâles du monde, symboles phalliques de la 

puissance mâle, marqueurs de lieux de rassemblement et de cérémonie, monuments du culte 

des eaux près des sources sacrées, marqueurs sociaux d'identité ou de prestige de la 

communauté, marqueurs d'un prestige individuel ou familial, représentations à but religieux de 

héros déifiés ou de dieux, idoles vénérées, etc. »66 

Mais que pouvons-nous en dire vraiment ? 

Les découvreurs du site n'en donnent pas une analyse particulière, tandis que 

P.MOINAT et W .E .STÖCKL I considèrent : 

« ce phénomène comme des lieux de culte ou plus simplement comme des aires de 

rassemblement dont la fonction sociale ou religieuse ne sera probablement jamais établie »67. 

Ils sont rejoints dans leur interprétation par P.CURDY, M.DAVID-ELBIALI et 

M.HONEGGER68, qui estiment que l'alignement est un lieu de culte, tout comme 

J.-L.VORUZ. Mais ce dernier préfère insister sur l'importance du symbolisme, 

rattaché ... 

« ...à l'existence probable au Néolithique d'une sémantique liée à la vie spirituelle et exprimée 

parla morphologie des menhirs.»69 

Il est de même possible de rattacher l'alignement de Sion avec le domaine des 

pratiques funéraires : le site de Sion-Collines comporte les deux phénomènes, 

une nécropole du Néolithique moyen ayant été mise à jour en 1988 près de 

66 Liste donnée par : VORUZ, Jean-Louis, "Hommes et Dieux du Néolithique, les statues-menhirs 
d'Yverdon", in Annuaire de la société suisse de Préhistoire et d'archéologie, 75, 1992, p.38. 
67 MOINAT, Patrick, STÖCKLI, Werner E., "Croyances et rites funéraires", in La Suisse du Paléolithique 
à l'aube du Moyen Âge : II. Néolithique, 1995, p.253. 
68 CURDY, Philippe, DAVID-ELBIALI, Mireille, HONEGGER, Matthieu, "Le peuplement du Mésolithique à la 
fin de l'Âge du Fer dans les Alpes de Suisse occidentale" in Prehistoric alpine environment, society 
and economy, 1999, p.51 
69 VORUZ, Jean-Louis, "Litholâtrie néolithique : les statues-menhirs de Suisse romande", in 
Mégalitisme et Société, 1987, p.203. La même analyse est reprise dans : VORUZ, Jean-Louis, 
"Hommes et Dieux du Néolithique, les statues-menhirs d'Yverdon", in Annuaire de la société suisse de 
Préhistoire et d'archéologie, 75, 1992, p.37 à 64. 
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l'alignement des menhirs, comme nous l'avons observé plus haut70 Même si 

le contexte archéologique exact est mal connu, nous pouvons déduire un 

autre lien entre culte des morts et/ou des héros. Ainsi, l'alignement des 

menhirs de Sion est en tout cas en relation avec un lieu de réunion, de culte et 

de souvenir. 

P. Les gravures rupestres de St-Léonard, du Néolithique moyen au Bronze final 

D'autres sites valaisans (FIG.42, p.22 et 23) sont eux aussi liés au mégalithisme alpin 

et celui de la Crête des Barmes71 à St-Léonard (n.56) est contemporain des 

gravures de l'alignement des menhirs de Sion. Le mégalithisme occupe une 

place privilégiée dans l'arc alpin72 : en effet, la proximité de supports potentiels 

a aidé le développement de ce phénomène. C'est en 1912 que B.REBER 

signale la présence de nombreuses cupules sur le site. Il a fallu attendre 1974 

pour que S.FAVRE découvre et étudie les gravures associées à ces cupules 

(FlG.43, p.24). 

La surface recouverte par les gravures rupestres est de 22 m sur 5 m, et ce sur une 

pente de 10 à 20 %. Son étude démontre73 l'existence de quatre phases de 

gravures selon les différentes usures. Les sujets employés à St-Léonard 

appartiennent aux thèmes retrouvés dans l'ensemble de l'arc alpin. Sur notre 

site, les motifs sont une trentaine (FIG.44, p.24). 

Un des sujets le plus fréquent est l'orant, qui est représenté 14 fois de façon plus ou 

moins schématisée, ses bras levés vers le ciel ; ces petits personnages sont 

parfois dotés de jambes ou de sexe. C'est le sujet type de la première phase 

des gravures (FIG.45 et 46, p.25). 

Thème plus inhabituel mais malgré tout classique est le « méandriforme », ou 

labyrinthe, qui est lui aussi présent à St-Léonard. Il est souvent accompagné 

de « serpentiformes » et de cornus, ainsi que de motifs « arboriformes » : ces 

symboles sont difficiles à interpréter (FIG.47, p.25). 

70 MOINAT, Patrick, "Les cistes de type Chamblandes, rites funéraires en Suisse occidentale", in 
Sépultures d'Occident et genèses des mégalithismes, 1998, p.142. 
71

 CORBOUD, Pierre, "La roche gravée de St-Léonard", in Archéologie suisse, 1, 1978, p.3 à 13. 
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 CORBOUD, Pierre, "Les roches gravées et les roches à cupules", in Le Valais avant l'histoire, 1986, 
.136 à 137. 
' CORBOUD, Pierre, "St-Léonard, Crête des Barmes", in Le Valais avant l'histoire, 1986, p.288. % 
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Le troisième type de sujets se rapproche des statues-stèles anthropomorphes du 

Petit-Chasseur. Il s'agit de deux orants fortement schématisés (FIG.50, p.26). 

D'autres sujets sont les surfaces piquetées qui représentent des formes carrées et 

rectangulaires (FIG.48, p.26): leur signification pour P.CORBOUD est des plus 

énigmatiques. S'agirait-il de la représentation de peaux d'animaux ? 

Pour terminer ce panorama, il faut signaler la présence de nombreuses cupules, qui, 

sur le sommet de la paroi, sont près de 200. Leur grandeur varie de 1 à 15 cm 

de diamètre (FIG.51, p.27). Nous reviendrons dans la partie suivante sur les 

différentes interprétations données aux cupules. 

D'après P.CORBOUD, les différentes roches gravées devaient accompagner et 

éclairer les contes, les croyances et les traditions des gens qui les ont 

représentés74 En réalité, comme pour l'alignement des menhirs de Sion, il 

s'agit sûrement ici d'un lieu de culte néolithique75, bien qu'aucune de ces 

interprétations ne peuvent être confirmées. 

Contrairement à la Vallée des Merveilles76, le site valaisan ne connaît aucune 

gravure de bovidés, d'armes, ni même de scènes de labour. Il est donc 

possible que les croyances qui soutiennent ce phénomène soient quelque peu 

différentes de part et d'autre des Alpes. Si H.DE LUMEY77 considère que les 

sites des gravures rupestres représentent une religion de la fécondité de la 

Terre et du Ciel - à cause des scènes de labour, des signes cornus et des 

symboles célestes - il n'est pas dit que cette interprétation soit vraiment 

adéquate pour le site de St-Léonard. Nous n'en dirons pas pour autant que 

son fondement religieux est totalement autre: par exemple, la Vallée d'Aoste78 

ne possède pratiquement, dans le même registre, que des pierres à cupules. 

Les mêmes croyances devaient être plus ou moins partagées dans tout l'arc 

74
 CORBOUD, Pierre, "Les roches gravées et les roches à cupules", in Le Valais avant l'histoire, 1986, 

p.137. 
CURDY, Philippe, DAVID-ELBIALI, Mireille, HONEGGE, Matthieu, "Le peuplement du Mésolithique à la 

fin de l'Âge du Fer dans les Alpes de Suisse occidentale" in Prehistoric alpine environment, society 
and economy, 1999, p.48. MOINAT, Patrick, STÖCKLI, Werner E., "Croyances et rites funéraires", in La 
Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen Âge : II. Néolithique, 1995, p.255. 
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 BLAIN, André, PAQUIER, Yves, "Les gravures rupestres de la Vallée des Merveilles : art hérité d'un 
long passé", in Dossiers de l'archéologie, 23, 1977, p. 12 à 25. 
77 DE LUMEY, Henri, "Le contexte religieux de l'Âge du Bronze ; qui étaient-ils et qui adoraient-ils ?", in 
Dossiers de l'archéologie, 23, 1977, p.64 à 67. 
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 DAURY, Damiano, "Coup d'ceil sur les rochers gravés du Val d'Aoste", in Bulletin d'études 
préhistoriques alpines, 1968-1969, p. 55 à 85. 
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alpin, avec des particularités pour chaque région que nous appréhendons 

difficilement. 

Comme nous l'avons dit plus haut, A.BLAIN et Y.PAQUIER lisent dans le phénomène 

des gravures rupestres un acte rituel en tant que tel79 : nous préférons rester 

prudente face cette interprétation. 

Une dernière remarque doit être faite au sujet de ces fameux « orants », ces petits 

personnages représentés les bras levés souvent interprétés dans les études 

comme un signe de prières. Cette position ne peut être décrite ainsi que par 

référence à un cadre judéo-chrétien et rien ne confirme une telle hypothèse 

pour un phénomène préhistorique. 

Les autres sites de gravures rupestres 

La plupart des vallées latérales de la rive gauche du Valais possèdent des gravures 

rupestres. Elles ont été répertoriées en 1950 par J.-C.SPANHI. A.BLAIN et 

Y.PAQUIER se sont intéressés quant à eux en particulier au site de Salvan et 

aux gravures rupestres alpines en général. 

Dans ces sites d'altitude, contrairement aux gravures de la Crête des Barmes et aux 

stèles de Sion, les motifs appartiennent dans la plupart des cas au registre 

des cupules. Ce dernier s'élargit dans quelques cas de motifs serpentiformes 

(FIG.53, p.28), de triangles et d'anthropomorphes (FIG.54, 55 et 56, p.28), de 

réticulés géométriques (FIG.57, p.29), de cercles et de cercles concentriques 

(FIG.58, p.29), de rigoles reliant les cupules, de croix tréflées, de motifs 

cruciformes (FIG.60, p.30), de figurations de petites stèles (FIG.59, p.29) et 

d'empreintes s'apparentant à celles laissées par des pieds. 

La liste des sites attestant de ces présences est la suivante (FIG.42, p.22 et 23) : 

dans le Binntal, à Ausserbinn (n.4); dans le Val de Bagnes, à Verbier (n.66) et 

à Bagnes (n.7) ; dans le Lötschental, à Blatten (n.9); dans le Val d'Entremont, 

à Bourg-St-Pierre (n.12) ; à Chalais (dans la plaine, n.15); dans le Val 

d'Hérens, à Evolène (L'alpe Cotter : n.25, FIG.60 et 62a et 62b, p.30) et à 

79
 BLAIN, André, PAQUIER, Yves, "La pierre support d'une pensée", in Dossiers histoire et archéologie, 

48, 1981, p.21. 
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Vex (n.69); dans le vallon de Ganter, sur la route menant au col du Slmp'on 

fn.28) ; dans le Val d'Anniviers, à Grimentz (n.33, FIG.61, 63 et 64, D.30 et 31), 

à St-Luc (n.57), à Ayer (n.6), à Mayoux (n.45), à St-Jean (n.55) et à Vissoie 

(n.76) ; à Leukerbad (n.39), à Nendaz (n.46) et à Rarogne (Heidnischbühl, 

n.49) ; dans la Vallée du Trient, à Salvan (Le Planet, n.54) ; à Sion (colline de 

Valère, n.64) et à Viège (n.71) ; dans le Val St-Nicolas, à Zermatt 

(Hubelwängen, n.81) ; et à Zinal (n.82, FlG.65, p.31). 

La liste de ces quelques sites n'est pas exhaustive, car « les recherches effectuées 

par des groupes d'études permettent chaque année de mentionner de 

nouvelles régions »80 et de nouvelles pierres. De plus, c'est un phénomène qui 

est difficile à définir et à découvrir en tant que tel, car il peut être dû à un 

processus naturel (effritement de la roche). 

Il est également difficile de donner une interprétation des cupules. J.-C.SPAHNI81 en 

donne en 1950 toute une série, mais qu'il ne commente guère: par exemple, il 

pourrait s'agir d'orifices où le mortier est préparé. Pour étayer son hypothèse, 

cet auteur nous explique que dans le Lötschental, ces cupules sont appelées 

« creux à pâte », « papatollen » en haut-valaisan. 

Les cupules sont aussi considérées comme des pierres à sacrifices. A Evolène, les 

habitants de la région les appellent toujours « Pierres-aux-Fées » ou encore 

«Pierres-des-Martyrs » : s'agit-il d'une ancienne tradition ? Nous y reviendrons 

plus tard dans le chapitre sur la christianisation. 

Les cupules sont aussi parfois interprétées comme des indicateurs de routes ! ou 

encore comme différents plans de villages ou de constellations d'étoiles82... 

D'autres interprétations sont encore proposées ... 

« Autels où les voyageurs auraient déposé une offrande propitiatoire, mortier pour le 

traitement des fruits à coques et graines, culte des pierres, site lié à un rite de fécondité ou 

encore signes totémiques. »8J 

ibid., p.70. 80 

SPAHNI, Jean-Christian, "Les mégalithes de la Suisse : caractéristiques et distributions 
géographiques", in Schriften des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Schweiz, 7, 1950. 
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En conclusion à l'étude du mégalithisme en Valais, l'existence de cupules serait à 

relier à un phénomène expressif de la vie spirituelle, pour un auteur comme J.-

L.VORUZ84 Pour lui, ces sites sont probablement des lieux de culte, ou peut-

être de réunions, distincts des nécropoles et destinés à un rituel particulier 

insaisissable aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il faut rester extrêmement prudent 

face à ces interprétations. Rien ne permet d'atteindre la certitude, ou d'avoir 

une quelconque idée quant à la signification exacte de ce phénomène. 

E. Incinérations et inhumations au Bronze 

Un premier travail important sur la période du Bronze en Valais est publié entre 1950 

et 1960 par M-.R.SAUTER85. Puis, après avoir fouillé le site du Petit-Chasseur à 

Sion, O.-J.BOCKSBERGER consacre sa thèse à l'Âge du Bronze en Valais et 

dans le Chablais vaudois86 Une partie de l'ouvrage traitant du Valais 

préhistorique, Le Valais avant l'histoire, fait une synthèse de cette période, 

notamment sur les nouvelles découvertes archéologiques, tout comme l'article 

de M. DAVID-ELBIALI en 199087 Un dernier ouvrage collectif de 1998 relève 

également quelques aspects importants, surtout dans son registre final88. 

L'époque du Bronze est connue en Valais essentiellement par l'étude des tombes, 

comme cela a déjà été vu lors de la description des dolmens de la nécropole 

du Petit-Chasseur à Sion. Ce panorama des pratiques religieuses se complète 

par des anciennes découvertes de dépôts que les chercheurs interprètent 

comme votifs. 

Les pratiques funéraires se définissent à la fois par la présence de nécropoles, de 

tombes isolées et par des rites très diversifiés. Les défunts dans certains cas 

sont enterrés en position allongée dans des coffres en dalles, en position 

84 VORUZ, Jean-Louis, "Litholâtrie néolithique : les statues-menhirs de Suisse romande", in 
Mégalithisme et société, 1987, p.203. 
85

 SAUTER, Marc-Rodolphe, "Préhistoire du Valais, des origines aux temps mérovingiens", in Vallesia, 
1950, p.1 à 165 ; "Préhistoire du Valais, des origines aux temps mérovingiens : premier supplément à 
l'inventaire archéologique (1950-1954)", in Vallesia, 1955, p.1 à 38; "Préhistoire du Valais, des 
origines aux temps mérovingiens : deuxième supplément à l'inventaire archéologique (1955-1959)", in 
Vallesia, 1960, p.241 à 296. 
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 BOCKSBERGER, Olivier-Jean, Âge du Bronze en Valais et dans le Chablais vaudois, 1964. 
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 DAVID-ELBIALI, Mireille, "L'Âge du Bronze en Valais et dans le Chablais vaudois : un état de la 
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88 La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen Âge : III, Âge du Bronze, 1998. 
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fœtale ou encore assise. Le Valais ne connaît pas le phénomène des tumuli 

développé dans le reste de l'Occident à la même période89. 

En ce qui concerne le nouveau rite funéraire du Bronze final, l'incinération, aucun 

véritable « Champs d'Urnes »* valaisan n'est connu. Cependant, les mentions 

d'incinérations dans les relevés archéologiques ne manquent pas. Par 

exemple, à Sion, on a relevé des incinérations dont les dépôts des cendres 

sont contenues dans des urnes ou dans des coffres cubiques en dalles. Mais 

les cas sont rares : le Valais ne connaît pratiquement pas ce rite, 

contrairement au Plateau suisse90. 

La liste des sites funéraires du Bronze est la suivante pour le Bronze ancien (FIG.66, 

p.32 et 33): à Aigle (Plan d'Essert, n.1) ; à Ayent (Les Places, n.5) ; à Bex 

(Aux Ouffes, n.8) ; à Collombey-Muraz (Barmaz I, n.21) ; à Conthey (Erde et 

Sensine, n.22) ; à Fully (Ville-de-Gru, n.27) ; à Grimisuat (Champlan, n.34) ; à 

Liddes (n.41) ; à Massongex (Chambovey, n.44) ; à Ollon (Villy, Charpigny et 

Le Lessus, n.47) ; à Saillon (La Crettaz, n.52) ; à St-Maurice (Martolet, n.58) ; 

à Savièse (Drône, Chandolin et Château de la Soie, n.61) ; à Sierre (Crête-

Plane et Géronde, n.63) ; à Sion (Châteauneuf et Crête des Maladaires, 

n.64) ; à Vollèges (Plachoué, n.77) et à Yvorne (La George, n.79). 

Au Bronze moyen, ce sont les sites suivants qui sont concernés : à Veytaux (Chillon, 

n.70) ; Ollon (En la Porte91, n.47) et à Savièse (Drône - incinération92 ?, n.61). 

En ce qui concerne le Bronze final, la liste se complète de mentions : à Aigle (Grand-

Champ, n.1) ; à Lens (Planproz, n.38) ; à Ollon (Le Lessus, n.47) ; à Rarogne 

(Heidnischbühl, n.49) ; à St-Luc (Hôtel Bella Tolla - incinérations, n.57) ; à 

Sierre (Géronde et Muraz, n.63) ; à Sion (Rue de Lausanne : Maison Cocatrix 

- incinérations et inhumations -, Maison De Torrenté, Hôtel de la Poste -

incinérations - ; rue Saint-Théodule : Maison Peter - incinérations -, Maison 

Ambuel ; Rue des Remparts 19 - inhumations et incinération93 - ; près de 

89 Deux anciennes découvertes de l'Âge du Fer à Sankt Niklaus et Evionnaz et celle plus récente du 
site de Caritas à Sion nuancent ce propos, mais nous y reviendrons en temps voulu. 
90 GALLAY, Alain, KAENEL, Gilbert, "Sion aux Âges du Bronze et du Fer", in Le Valais avant l'histoire, 
1986, p.257. BOCKSBERGER, Olivier-Jean, Âge du Bronze en Valais et dans le Chablais vaudois, 1964, 
p.10. 

DAVID-ELBIALI, Mireille, "Ollon, St-Triphon, En la Porte", in La Suisse du Paléolithique à l'aube du 
Moyen Âge : III, Âge du Bronze, 1995, p.384. 
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 DAVID-ELBIALI, Mireille, "Savièse, Drône", in La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen Âge : III, 
Âge du Bronze, 1995, p.386. 
93 Chronique archéologique 1992, "Sion, rue des remparts 19", in Annuaire de la société suisse de 
Préhistoire et d'archéologie, 76, 1993, p. 187 à 188. 
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l'institut Don Bosco : fouille de sauvetage en septembre 2000 de tombes et de 

structures mégalithiques datant du Bronze - inhumations et incinération94, 

n.64). 

Sur la commune de Bex, au lieu-dit des Mûriers (n.8), un abri sous roche est 

redécouvert par une prospection archéologique entre 1985 et 19S895. Suite à 

des fouilles antérieures, un nouveau sondage livre de la céramique du Bronze 

ancien, moyen et final et de nombreuses fosses : l'une de ces fosses est une 

sépulture de nouveau-nés. Le site du Villeneuve, au Scé du Châtelard, 

l'inhumation qu'on a retrouvée date elle aussi du Bronze, sans que les fouilles 

se soient montrées plus précises quant à son attribution à une période mieux 

définie (n.72). 

Que pouvons-nous dire des pratiques funéraires de l'époque du Bronze ? Celles-ci 

ne suivent pas de rites particuliers. Par contre, une constante paraît se 

dégager : un mobilier funéraire96 accompagne pratiquement toujours, quand il 

est décelable, les défunts dans leur sépulture, tout comme au Néolithique 

(FIG.67, p.34). 

Les auteurs ayant analysé l'époque du Bronze en Valais font les commentaires 

suivants sur les pratiques funéraires et les croyances : 

M.-R.SAUTER, lors de ses trois premières études consacrées à la Préhistoire du 

Valais, n'aborde à aucun moment l'interprétation des rituels funéraires. 

O.-J.BOCKSBERGER dit, dans sa thèse consacrée à l'Âge du Bronze, que : 

« Les tombes renseignent aussi sur les rites funéraires et ceux-ci, si l'on en connaissait assez, 

donneraient des indications sur les croyances religieuses. On peut, dans ce domaine, émettre 

bien des hypothèses passionnantes, et c'est le but de nos recherches. Pourtant il faut 

reconnaître que nous en sommes encore bien loin et que toute tentative dans cette direction 

sort du domaine scientifique ; nous nous hasarderons, ici et là, à formuler une idée, il sera 

nécessaire de l'accueillir avec beaucoup de réserve. » 97 

94 Chronique archéologique 2000, "Sion VS, Institut « Don Bosco »", in Annuaire de la société suisse 
de Préhistoire et d'archéologie, 84, 2001, p.214 à 215. 
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 DAVID-ELBIALI, Mireille, "L'Âge du Bronze en Valais et dans le Chablais vaudois : un état de la 
recherche", in Annuaire de la société suisse de Préhistoire et d'archéologie, 73, 1990, p.21. 
96 Le mobilier de l'Âge du Bronze est de bronze. Les données archéologiques mentionnent des 
gorgerins, des épingles, des bracelets et des torques*. 

BOCKSBERGER, Olivier-Jean, Âge du Bronze en Valais et dans le Chablais vaudois, 1964, p.13. 
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En conclusion de son étude, il montre que, comme les pratiques funéraires évoluent 

durant les différentes périodes du Bronze, les croyances devaient elles aussi 

varier : « Les détails varient, avec les croyances sans doute. »98 

Dans leur article sur l'Âge du Bronze en Valais, les deux historiennes E.ROHRER-

WERMUS et C.MASSEREY relient le phénomène des pratiques funéraires et des 

croyances dans un même paragraphe et concluent leur étude en disant : 

« Les croyances propres à cette période resteront encore obscures. Les rites funéraires 

témoignent du respect dû aux morts, mais le contenu idéologique et social des pratiques 

funéraires nous sont à jamais inaccessibles. Tout au plus peut-on constater qu'il ne s'agit pas 

de traditions stables et que de profonds changements, perceptibles à travers l'évolution des 
99 

rites, ont dû affecter l'idée que l'homme se faisait de l'au-delà et du surnaturel. » 

C.FISCHER met en parallèle les rituels funéraires avec des comportements réglés par 

la société. Mais cette auteure ne donne aucune analyse autre que sociale au 

comportement funéraire. Par exemple : 

« Les sociétés archaïques font la distinction entre naissance biologique et naissance sociale, 

ainsi qu'entre mort biologique et mort sociale. Comme naissance biologique et sociale sont 

séparées dans le temps, le nouveau-né, dans une société archaïque, peut rester un certain 

temps, au point de vue social, dans une sorte de no man's land. S'il vient alors à mourir, cette 

situation va se refléter dans le rituel funéraire. ...Il est fréquent de trouver la mention de 

restes de nourrissons mélangés à des détritus "normaux" dans les habitats de l'Âge du 

Bronze. ... Ces enfants en bas âge n'ont pas eu droit au rituel funéraire normal et sont un 

témoignage éloquent entre naissances biologique et sociale. » 

!l semble donc bien de l'avis général que les rituels funéraires appartiennent à 

l'organisation sociale. Il est apparemment impossible de comprendre à travers 

la lecture de ce seul phénomène les croyances y étant liées. Toutefois, il est 

plausible de postuler la croyance de la vie après la mort, visible à travers 

l'usage du mobilier funéraire et de l'incinération. Quant à l'éventualité d'un 

culte lié au guerrier, cette discussion a déjà été abordée lors de l'étude des 

98 Ibid, p.73. 
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stèles anthropomorphes du Petit-Chasseur. La même remarque peut être faite 

au sujet de l'étude des gravures rupestres qui sont aussi associées au 

phénomène religieux de la période du Bronze, mais qui a déjà été étudié 

précédemment. Nous pouvons toutefois noter la présence de disques et de 

rouelles portées en pendentif rappelant le soleil (FIG.68, p.34). 

En dehors du contexte funéraire, une autre pratique religieuse est décelable au 

Bronze : si les dépôts d'objets à caractère sacré sont hypothétiques pour la 

période du Néolithique101, ce phénomène est déjà plus courant à la période 

suivante. En Valais, nous n'avons qu'une seule mention, assez ancienne déjà, 

de ce genre de pratique : un habitat, ou un dépôt d'armes de bronze, dont 

trois épées à antennes et une lance, a été mis à jour pendant les travaux 

d'assèchement de l'ancien lac de Luissel (Bex), en 1796102. Ce dépôt daterait 

du Bronze final (FIG.69, p.34 et n.8 sur la carte p.32). 

S.HOCHULI103 mentionne deux autres sites valaisans ayant connu ce phénomène. La 

grotte In Albon de Viège (n.71) a été fouillée en 1985 par D.BAUDAIS et 

P.CURDY. Ils ont retrouvé de la poterie et une faucille en bronze. Mais la (les) 

fonction(s) du site ne sont pas élucidées : habitat, refuge, lieu de stockage, 

grotte sépulcrale et/ou dépôts rituels ? Quant à Vouvry (n.78), on interprète 

comme un dépôt l'ensemble formé d'une hache et de deux faucilles retrouvé 

dans les vignes104. 

Nous reviendrons de façon plus approfondie sur l'interprétation de ce genre de 

dépôts à la période proto-historique et gallo-romaine, où ils sont nettement 

plus courants. 

101
 MOINAT, Patrick, STÖCKLI, Werner E., "Croyances et rites funéraires", in La Suisse du Paléolithique 

à l'aube du Moyen Âge : II. Néolithique, 1995, p.256. 
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 ROHRER-WERMUS, Eliane, "Index des sites archéologiques préhistoriques", in Le Valais avant 
l'histoire, 1986, p.351. 
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 HOCHULI, Stephan, "Offrandes votives et cachettes : dépôts et trouvailles isolées", in La Suisse du 
Paléolithique à l'aube du Moyen Âge : III, Âge du Bronze, 1995, p.327 à 336. 
104 M.-R.Sauter fait mention de cette découverte mais sans aucune indication complémentaire quant 
au contexte. SAUTER, Marc-Rodolphe, "Préhistoire du Valais, des origines aux temps mérovingiens", in 
Vallesia, 1950, p. 152. 
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F. Le mobilier et les pratiques funéraires du Fer 

Il n'existe pas, pour étudier les manifestations religieuses de la période du Fer, de 

sites aussi parlant que celui du Petit-Chasseur ou de phénomènes comme les 

roches gravées du Néolithique et du Bronze. Il faut donc observer les 

coutumes funéraires et le mobilier des tombes, caractéristiques au Valais, 

pour déceler les pratiques et les croyances religieuses. D'ailleurs, les 

connaissances générales de l'Âge du Fer en Valais dépendent presque 

exclusivement de l'étude des mobiliers funéraires. 

Ce sont principalement des auteurs comme G.KAENEL, P.CURDY et S.PEYER qui 

publient des articles sur le sujet. V.FABRE, quant à elle, s'est particulièrement 

penchée sur le phénomène des inhumations d'enfants dans les habitats de 

France et du Valais. 

De nombreuses nécropoles datant de l'époque du Fer existent sur le territoire 

valaisan105, que ce soit en plaine ou dans les vallées latérales. Ces cimetières 

ne connaissent pas de ruptures entre les périodes du Bronze et de La Tène. 

Cette occupation continue des mêmes sites par la population se retrouve 

également dans les emplacements des habitats qui ne varient pas, 

contrairement à ce qui se passe pour les mêmes périodes sur le Plateau 

suisse106. Mais un des principaux problèmes liés à cette étude relève du fait 

que les tombes ont été pour la plupart découvertes à la fin du XIXe ou au 

début du XXe siècle et ont été détruites sans observations, si bien que le 

phénomène est difficile à restituer. 

L'Index des sites archéologiques préhistoriques de l'ouvrage Le Valais avant 

l'histoire mentionne les sites suivants pour le Premier Âge du Fer (FIG.70, p.35 

et 36): à Conthey (Sensine, n.22) ; à Kippel (Golmhuis, n.37) ; à Rarogne 

(Heidnischbühl, n.49) ; à Sankt-Niklaus (tumulus ? n.60) et à Sion 

(Châteauneuf, En Pagane, Grange de l'Orphelinat, Rue de Lausanne et 

Platta, n.64). 

105
 CURDY, Philippe, "Au Premier Âge du Fer, deux territoires distincts dans la vallée du Rhône ?", in / 

Leponti, tra mito e realtà, 2000, p.175. 
106

 SAUTER, Marc-Rodolphe, "Préhistoire du Valais, des origines aux temps mérovingiens", in Vallesia, 
1950, p.43. 
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Pour le Second Âge du Fer, des pratiques funéraires ont été mises à jour à 

Ausserbinn (n.4); à Ayent (En Frilly, n.5); à Bagnes (Bruson, n.7) ; à Binn 

(Schmidigenhäusern, n.10); à Brig (Chalet Lédy et Waldmatte, n.14) ; à 

Conthey (vignes d'Aven, Eglise de Conthey, Plan Conthey et Sensine, n.22) ; 

à Evionnaz (La Deignaz : tumulus?, n.24) ; à Filet (Gifrisch, n.26) ; à Fully 

(Beudon, n.27) ; à Grimentz (près de la chapelle St-Théodule, n.33) ; à 

Leukerbad (sur la rive de la Dala et sur le chemin de l'Alpe Clavisen, n.39) ; à 

Loèche (n.42); à Nendaz (Clèbes : n.46) ; à Rarogne (Heidnischbühl et Sankt-

German, n.49) ; à Reckingen (Rossacker, n.50) ; à Riddes (n.51) ; à St-Luc 

(Hôtel Bella Tolla, n.57) ; à Salgesch (Biel, n.53) ; à Sankt-Niklaus 

(Lochmatten, n.60) ; à Savièse (Château de la Soie et Vuisse, n.61); à 

Sembrancher (n.62); à Sierrre (centre de l'agglomération, Hôtel de la Poste, 

Cuchon, Géronde, la Maison Müller et Muraz, n.63) ; à Sion (Avenue du Nord, 

Châteauneuf, En Pagane, Hôtel du Midi, La Sitterie, La Treille, la Maison 

Mutti, la Maison Solioz, Mont, Montorge, Petit-Chasseur II et IV107, Platta, St-

Guérin et Sous-le-Scex108, n.64) ; à Vétroz (Porte-Bettran, n.67) ; à 

Visperterminen (n.75) ; à Vollèges (Le Levron, n.77) et à Zeneggen 

(Heidenegg : n.80). 

Les nécropoles, de taille réduite, ainsi que toutes les découvertes éparses de tombes 

nous donnent un riche mobilier funéraire. Ce dernier est celtique pour la 

période de La Tène. En ce qui concerne le rituel funéraire, le Valais subit, 

comme le reste de l'Europe, cette influence celtique109: les défunts sont 

inhumés en tombes plates, avec toute leur panoplie d'armes110 et de parures. 

Par la suite, le rite de l'inhumation perdure : la conservation de cette coutume 

à La Tène finale est une particularité de la vallée du Rhône par rapport au 

reste du Plateau suisse; ce fait rapproche cette région des peuples de 

l'intérieur du massif alpin ou du sud des Alpes (Grisons, Tessin et plaine du 

Pô). 

107 Chronique archéologique 1992, "Sion VS, Petit-Chasseur IV", in Annuaire de la société suisse de 
Préhistoire et d'archéologie, 76, 1993, p. 178. 
108 Chronique archéologique 1994, "Sion VS, Sous-le-Scex", in Annuaire de la société suisse de 
Préhistoire et d'archéologie, 78, 1995, p.209. 
109 cf. Chapitre 2.A Le Valais avant l'histoire. 
110 Par exemple, dans une tombe de Sion située à la jonction entre l'avenue du Midi et de la rue de la 
Dent Blanche, une épée dans son fourreau a été mise à jour, in WIBLE, François, "Sion", in Chronique 
des découvertes archéologiques sur le territoire du Valais en 1987, Vallesia, 1988, p.230 et 231. 
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Le mobilier funéraire déposé dans les tombes est différent selon le sexe et l'âge de 

la personne inhumée111. Pour le mobilier féminin, le type particulier des 

parures annulaires, qui sont typiques de cette région, marque l'originalité du 

Valais à la période de Hallstatt112 II s'agit de tiges finement côtelées et ornées 

de cercles concentriques sur les extrémités qui sont par ailleurs légèrement 

épaissies (FIG.71, p.37). Autrement, le mobilier comprend des parures de 

bronze, des grands disques ajourés, des crochets, des grelots, des 

pendeloques cruciformes et des pendeloques « crotales » 113 Les cercles et 

les disques ne sont pas sans rappeler le soleil et les gravures rupestres. 

La période de La Tène se caractérise pour la parure par l'apparition de bracelets 

dont les extrémités se terminent par un décor s'apparentant à une tête de 

serpent114
 (FIG.72, p.37, bracelets en haut de l'image). La distribution de ce 

type de bracelets valaisans est circonscrite exclusivement au territoire des 

Sédunes (sur lesquels nous reviendrons plus loin). Quant au mobilier 

masculin, il est fait essentiellement d'armes et donne une image de la caste 

des guerriers qui prend toute son importance à l'Âge du Fer. Il apparaît même 

que le contenu du mobilier varie selon les générations : les hommes jeunes et 

ceux de plus de 40 ans n'emportent pas d'armes dans la mort, tandis que les 

hommes de 30 à 40 ans sont armés115. 

Une autre pratique funéraire est particulièrement visible sur le site de la nécropole de 

Riddes. Bien que nous ne possédions aucun commentaire précis, la centaine 

d'objets collectés au XIXe siècle sur le site est la plus riche du Valais pour la 

période allant de La Tène finale à l'époque romaine116 A part les nombreux 

bracelets valaisans caractéristiques de cette époque, la présence de 

111
 CURDY, Philippe, BESSE, Marie, MARIETHOZ, François, "Le rituel funéraire en territoire sédune (fin du 

Deuxième Âge du Fer). Nouveaux acquis", in Bulletin d'études préhistoriques alpines, V-VI, 1994-
1995, p.174. 
112

 PEYER, Sabine, "L'Âge du Fer en Valais (CH) : de l'époque de Hallstatt à La Tène moyenne", in Les 
Alpes à l'Âge du Fer, 1991, p.333 à 347. 

KAENEL, Gilbert, PEYER, Sabine, "L'Âge du Fer", in Le Valais avant l'histoire, 1986, p.113. 
114

 KAENEL, Gilbert, "L'Âge du Fer en Valais (CH) : de La Tène moyenne à l'époque augustéenne", in 
Les Alpes à l'Âge du Fer, 1991, p.349 à 355. 
115

 CURDY, Philippe, BESSE, Marie, MARIETHOZ, François, "Le rituel funéraire en territoire sédune (fin du 
Deuxième Âge du Fer). Nouveaux acquis", in Bulletin d'études préhistoriques alpines, V-VI, 1994-
1995, p.174. 
116 KAENEL, Gilbert, WIBLE, François, "Riddes. Sépultures de la fin de l'Âge du Fer et du début de 
l'époque romaine", in Le Valais avant l'histoire, 1986, p.222 à 228. 
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céramique dans les tombes est intéressante. De nombreux vases, plus d'une 

dizaine, ont été retrouvés et ont pu servir... 

«... à contenir les liquides offerts en offrande au défunt pour son voyage vers l'au-delà 

(une coutume qu'à la tin de La Jene, le Valais partage avec le Sud des Alpes).»117 

Nous notons encore quelques particularités concernant Tes pratiques funéraires 

valaisannes : une d'entre elles est de couvrir de pierres la surface de la tombe 

et' d'en disposer de plus grandes derrière la tête du défunt ou sur son 

bassin118. 

En 1999, des vestiges appartenant à la période de Hallstatt sont découverts au nord 

de la ville de Sion, près du bâtiment Caritas119 : il s'agit d'un aménagement de 

dalles monolithiques dressées qui pourrait avoir formé un tumufus de forme 

plus ou moins circulaire et d'un diamètre d'environ 10 mètres. L'amorce d'un 

rloi lyiàrne» o p r ^ l o o c f ô n p l i a m o n f m i e a n £>\/jrfonpo pi I r"npi"nP ^ T t r n r t I P 
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présence d'un tumulus en Valais n'est pas unique mais n'est attestée que par 

d'autres découvertes déjà anciennes effectuées à Sankt Niklaus120 et à 

Evionnaz. Malgré ces trois mentions, ce phénomène n'est pas aussi courant 

q i iQ rTpnc \o r o e f o Hi i m o n r l b n p H H o n f p l r-onfomnorpir"! *-«w w ^ i i w i w i w O i u w> «-* i • i v i vi N-< w v w i u w i t i C t i \ ^ v i ii .v-1 • lfj\ji G i n i . 

Il existe une pratique funéraire particulière qui recouvre toute l'Europe depuis le 

Néolithique jusqu'à la période romaine, et qui se retrouve dans l'habitat du site 

de Brig-Glis/Waldmatte121. Il s'agit de l'inhumation en fosse de très jeunes 

enfants, décèdes aux alentours du terme de la gestation (FIG.73, p.38). Morts 

apparemment de façon naturelle, ils sont inhumés à l'intérieur des habitations 

et à proximité immédiate des parois. Ce site est important pour Pétude de ce 

phénomène au vu de la qualité et de la quantité (137 inhumations) de la 

documentation. 120 de ces inhumations appartiennent aux deux périodes de 

117/ö/d.,p.222. 
118

 KAENEL, Gilbert, PEYER, Sabine, "L'Âge du Fer", in Le Valais avant l'histoire, 1986, p.117. 
119

 MOTTET, Manuel, "Sion. Platta. Institut Don Bosco", in Chronique des découvertes archéologiques 
de 1999, Vallesia, 2000, p.624. 
120

 CURDY, Philippe, "Au Premier Âge du Fer, deux territoires distincts dans la vallée du Rhône ?", in / 
Leponti, tra mito e realtà, 2000, p. 173. 
121

 FABRE, Véronique, "Inhumations d'enfants morts en bas-âge dans l'habitat du Premier Âge du Fer 
de Brig-Glis/Waldmatte (Valais, Suisse)", in Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines, 
V-VI, 1994-1995, p. 159 à 168 ; "Inhumations d'enfants dans les habitats alpins. L'exemple de Brig-
Glis/Waldmatte (Valais, Suisse)", in Archéologie de la mort, archéologie de la tombe au Premier Âge 
du Fer, 2000, p. 325 à 332. 
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l'Âge du Fer122, et 13 d'entre elles révèlent un mobilier funéraire intéressant. 

Ces tombes contiennent non seulement des objets en relation avec 

l'habillement et la parure (fibules et bracelets), mais également d'autres dont 

la fonction est difficilement interprétable, comme des pendeloques « à 

panier» ou des fusaïoles. Selon V.FABRE123, l'inhumation en fosse de ces 

jeunes enfants ne semble pas être un phénomène lié aux rites de fondation de 

la maison ou à des pratiques sacrificielles. La maison n'étant pas abandonnée 

après l'inhumation, il s'agit apparemment d'une pratique courante et sans 

grande portée. Cette analyse de V.FABRE amène donc à considérer cette 

pratique davantage d'un point de vue social que religieux. Il s'agirait plus 

d'une coutume définissant la place de l'enfant en bas-âge dans une société 

qu'un rituel. Mais si nous reprenons notre définition des pratiques funéraires, 

nous ne sommes pas sûre de pouvoir entièrement nous joindre à cette 

interprétation. 

En 1986, lorsque G.KAENEL et S.PEYER décrivent les coutumes funéraires 

valaisannes de la période du Fer, ils ne donnent aucune interprétation quant 

aux croyances qui y sont liées124 Par contre, G.KAENEL, dans une publication 

de 1990125, indique qu'en elle-même l'inhumation dévoile la croyance dans la 

vie dans l'au-delà ; il rejoint en cela l'opinion de beaucoup d'autres historiens 

concernant les croyances religieuses de la Préhistoire. 

G.LÜSCHER et F.MÜLLER, dans un article consacré aux sépultures et à la religion de 

l'Âge du Fer, disent : 

« Quand des ensembles complets de parures pour les femmes et des équipements d'armes 

pour les hommes sont déposés dans la tombe, ils devaient bien avoir une fonction dans 

122 Les autres sont d'époque romaine. 
123

 FABRE, Véronique, "Inhumations d'enfants morts en bas-âge dans l'habitat du Premier Âge du Fer 
de Brig-Glis/Waldmatte (Valais, Suisse)", in Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines, 
V-VI, 1994-1995, p. 164. 
124

 KAENEL, Gilbert, PEYER, Sabine, "L'Âge du Fer", in Le Valais avant l'histoire, 1986, p.112 à 122. 
125

 KAENEL, Gilbert, Recherches sur la période de La Tène en Suisse occidentale, analyse des 
sépultures, Cahiers d'archéologie romande, 50, 1990, p.263. 
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l'au-delà, que ce soit pour la protection de l'individu ou pour l'affirmation de son rang 
• , 126 

social. >r 

Dans le paragraphe suivant, traitant des modifications funéraires de l'Âge du Fer, ils 

nuancent leur propos et relient tout de même les pratiques funéraires aux 

pratiques religieuses r 

« Les modifications dans les pratiques funéraires résultent d'un changement dans la société 

ou dans la conception de l'au-delà de ceux qui aménagent la sépulture et qui, elles-mêmes, 

pouvaient reagir a un changement économique. » 

Ce survol des pratiques funéraires nous enseigne les choses suivantes : l'usage 

continu des mêmes nécropoles signifierait un respect porté aux ancêtres ou 

encore l'existence d'un certain culte à leur mémoire. De plus, la panopfie 

funéraire qui accompagne les défunts indiquerait un certain respect de 

l'individualité qui semble se perpétuer dans l'au-delà. Cette croyance 

ancestrale en la survie de l'âme humaine se lirait également dans l'usage du 

dépôt des offrandes alimentaires dans les sépultures". 

Les coutumes funéraires ne sont pas les seules attestations d'un rituel religieux à 

cette époque. A la première période du Fer, la trouvaille isolée d'une épée de 

bronze dans le gravier de la Sionne peut être interprétée « comme un dépôt 

ou une offrande, ce qui est souvent le cas dans l'Europe hallstattienne. »n8 La 

pratique des dépôts sacrés est assurée dès le Néolithique, mais elle est 

difficile à établir : souvent, ce sont des trouvailles isolées, près des passages 

des cols, des points d'eau ou dans les rivières. Elles peuvent correspondre à 

des dépôts intentionners qui sont supposés rituels, dépôts votifs que nous 

trouverons mieux attestés à la période gallo-romaine. Mais ces trouvailles 

isolées sont aussi dans certains cas des abandons involontaires. 

LüscHER, Geneviève, MÜLLER, Feux, "Sépultures et religion", in La Suisse du Paléolithique à l'aube 
du Moyen Âge: IV, Âge du Fer, 1999. p.249. 
127/b/d.,p.250. 
128 GALLAY, Alain, KAENEL, Gilbert, "Sion aux Âges du Bronze et du Fer", in Le Valais avant l'histoire, 
1986, p.258. Malheureusement, cette découverte n'est pas plus documentée. 
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La statue de bois129 découverte à Villeneuve dans le lac Léman peut être elle aussi 

une offrande sacrée. Nous ignorons dans quelle circonstance elle a été 

découverte : un habitant de Villeneuve, l'ayant héritée de son père, en fait don 

au Musée du Léman à Nyon en 1961. Son étude scientifique nous apprend 

qu'elle est faite en bois de chêne et qu'elle mesure 125 cm. Elle contient trois 

petites monnaies celtiques130, profondément enfouies dans une fente sur le 

côté droit de la statue, coincées à la hauteur du bras. Elle est datée du Ier 

siècle avant notre ère (FIG.75, p.39). 

Les dépôts paraissent être des dons faits aux divinités de l'eau ou des hauteurs, 

mais nous n'avons aucune trace d'un éventuel culte. D'ailleurs, comme pour 

les périodes précédentes, aucune divinité spécifique n'émerge. Mais, à la 

période gallo-romaine, avec l'apparition de l'écriture, nous trouverons les 

noms de dieux indigènes qui peuvent être un héritage des croyances 

ancestrales. 

Une dernière remarque conclusive s'impose dans ce chapitre : l'influence celtique qui 

se fait ressentir dans le Valais à partir du VIIe siècle avant notre ère et qui 

s'observe sur les bases de certaines pratiques funéraires s'accentue à la 

période du Fer131. Comme nous ne pouvons avoir accès à ces croyances 

particulières que par l'intermédiaire des données gallo-romaines, nous 

aborderons cette étude dans le chapitre 5. Il ne faut cependant pas perdre de 

vue que certains changements apparaissent déjà dans les pratiques et les 

croyances religieuses. La statue de bois découverte à Villeneuve nous donne 

une idée de cette évolution. Elle représente sûrement une divinité, et même si 

elle n'est pas personnifiée, l'anthropomorphisation d'un dieu n'avait jamais été 

observée jusque là. 

129
 WYSS, René, "La statue celte de Villeneuve", in Helvetia Archaeologica, 10, 38, 1979, p.58 à 67. 

130 Un quinaire avec une tête de la déesse Roma et un cheval entouré de l'inscription 
« KALETEDOY » ; un fragment d'une obole massaliote présentant une tête de jeune homme et, sur le 
revers, les lettres « MA » (Massalia) entre les rayons d'une roue. La troisième monnaie est une obole, 
complètement usée et par conséquent indéchiffrable. 
131 CURDY, Philippe, "La population locale : Alpins et Celtes", in Valus Poenina, le Valais à l'époque 
romaine, 1998, p.29 à 33. 
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G. Récapitulatif des pratiques et des croyances religieuses pour le Valais 

"avant l'histoire" 

A Villeneuve, la présence d'une canine d'ours étayerait l'hypothèse d'un culte 

concernant le gibier à l'époque magdalénienne en Valais. Cette hypothèse se 

retrouverait dans l'interprétation des coquillages portés en pendentifs ou en 

amulettes sur le site de Châble-Croix de Vionnaz. Mais cette interprétation doit 

être faite avec beaucoup de prudence, car nous n'avons aucune certitude 

quant à la valeur accordée à ces objets par les personnes qui les portaient. 

Une première pratique religieuse suivant la définition que nous avons établie est 

perceptible à travers l'incinération mésolithique de Châble-Croix. 

M.EGLOFF, dans son cours d'initiation sur les périodes du Paléolithique et du 

Mésolithique, ne relève à aucun moment ces interprétations concernant un 

éventuel « culte du gibier ». Il reste très circonspect en concluant que « de 

tous les éléments, le psychisme est celui qui se fossilise le plus mal. »132 

Les traces de pratiques religieuses se multiplient à partir du Néolithique : 

A St-Léonard, sur le site des Bâtiments, les ossements d'animaux dans les tombes 

sont soit interprétés comme les restes d'un repas funéraire, soit comme la 

vénération des forces de la nature par le biais du monde animal. L'apparition 

des inhumations multiples, sur ce site et sur d'autres en Valais, montre une 

évolution dans les pratiques funéraires, évolution qui a sûrement plus à voir 

avec celle de la société que celle des croyances. Néanmoins, comme nous 

avons défini en début de notre travail que les pratiques funéraires sont liées à 

des croyances religieuses, il faut mentionner cette évolution. Elle nous fait 

s'interroger sur ses fondements idéologiques, qui en l'occurrence sont aussi 

bien sociaux que religieux. En effet, il ne faut pas perdre de vue que nous 

n'avons aucun moyen de circonscrire pour ces périodes de la Préhistoire ce 

qui appartient au domaine du sacré (religion) et du profane (société). Les deux 

domaines se recoupent, comme de nombreuses études historiques et 

ethnologiques contemporaines tendent à le prouver. 

Cette interprétation "sociale" des pratiques funéraires s'applique également au site 

néolithique de Crettaz-Polet à Sembrancher où la juxtaposition de l'habitat et 

132
 EGLOFF, Michel, "Les religions du Paléolithique et du Mésolithique", in Sépultures, lieux de culte et 

croyances, 1988, p.10. 
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de sépultures prouverait cette étroite relation entre le monde des morts et le 

monde des vivants. 

Une pratique néolithique particulière se retrouve à Sion, au Chemin des Collines, où 

des sépultures ont livré des traces d'ocre rouge, toujours en relation avec le 

crâne ou le visage. Comme nous l'avons vu auparavant, cette pratique est 

interprétée par A.LEROI-GOURHAN comme symbolisant la vie, tandis que dans 

une interprétation parallèle P.LEVEQUE pense que cette pratique était prise 

comme un revitalisant. 

Le mobilier accompagnant les morts se retrouve dans toutes les périodes 

préhistoriques ainsi que dans toutes les pratiques funéraires : il se présente 

sous la forme d'affaires personnelles comme des armes, des bijoux ou des 

fibules. Une des explications de ce phénomène serait de comprendre ce 

mobilier funéraire comme une manière d'individualiser le défunt, même après 

sa disparition. Une autre interprétation serait de voir dans cette pratique la 

croyance en la vie après la mort, où cette dernière ne serait traduite que 

comme la continuation du monde des vivants. A.GALLAY dresse l'amer constat 

du chercheur qui, confronté aux traces muettes de l'archéologie, se sent 

emprunté dans son analyse : 

« Le Valais reste malheureusement avare d'informations sur les rites funéraires des Âges des 

Métaux. Tout au plus constate-t-on, après l'intermède des sépultures collectives de la fin du 

Néolithique, un retour aux ensevelissements individuels. Les mobiliers funéraires se 

diversifient, signe possible d'une inégale répartition des biens dans la société. Admettre que 

l'on fournit au défunt de quoi subsister et assumer sa fonction sociale dans l'au-delà en 

déposant dans sa tombe, poteries, armes et bijoux, reste par contre du domaine de la 

banalité. Peu nombreux sont les cas où il est possible de dépasser ce constat 
133 

pessimiste. » 

Le Petit-Chasseur à Sion est, en ce qui concerne le Néolithique et le Bronze, le site 

présentant le plus grand nombre de pratiques et donc d'interprétations : les 

statues-stèles anthropomorphes sont un des phénomènes majeurs de ce site, 

et nous avons déjà discuté des différentes explications que nous pouvons 

donner de ce phénomène. Nous nous contenterons donc de fournir une 

13° GALLAY, Alain, "Rites funéraires et croyances religieuses", in Le Valais avant l'histoire, 1986, p.132. 
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explication générale de la nécropole : d'une part, elle symboliserait 

l'attachement de différentes populations à la même terre et aux pratiques 

funéraires. D'autre part, elle attesterait l'existence de structures sociales et de 

croyances religieuses, perceptibles bien que difficilement définissables. 

A.GALLAY rejoint cette analyse dans un chapitre de conclusion sur les rites 

funéraires et croyances religieuses dans le Valais préhistoriquer 

« La permanence des emplacements funéraires constitue l'un des aspects les plus marquants 

de l'attachement de la population à sa terre. » 134 

Comme nous favons.vu, la population vataisanne conserve dans la plupart des cas 

les mêmes sites funéraires. Mais, comme le signale A.GALLAY, ... 

«... Ces exemples ne doivent pourtant pas nous faire oublier que l'histoire des rites funéraires-

est également faite de ruptures, dues, pour la plupart, aux nombreux apports extérieurs, et 

que la spécificité du domaine alpin ne peut être isofée des vastes courants Idéologiques qui 

ont, au cours des siècles, influencé de larges régions européennes. »135 

Comme nous l'avons vu précédemment, l'alignement de menhirs du Néolithique et 

du Bronze du Chemin des Collines à Sion est interprété comme un lieu de 

culte ou simplement comme une aire de rassemblement. Sa liaison avec la 

nécropore du même site irait dans le sens de cette interprétation. Un autre lieu 

de culte hypothétique a été reconnu à St-Léonard, à la Crête des Barmes, 

ainsi que sur tous Tes sites connaissant la manifestation dès pierres à cupules. 

Mais il faut rester, surtout à ce stade du travail, prudent face à l'interprétation 

de tels phénomènes, comme le signale A.GALLAY : 

« L'étude de ces représentations [les compositions rupestres] pose de nombreux problèmes, 

car il n'est pas toujours possible, au-delà des formes souvent fort abstraites et géométrisées, 

d'en identifier la nature. Ce que nous savons des mythologies actuelles montre d'autre part 

qu'un même sujet, animal, corps céleste, objet déterminé, peut, selon les cas, prendre des 

significations éminemment variables, que seule une enquête auprès des initiés permettrait de 

retrouver. Il convient donc de rester d'une extrême prudence dans nos tentatives d'explication 

Ibid., p. 128. 
Ibid., p.128et129. 
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des représentations préhistoriques pour lesquelles nous ne disposons d'aucun commentaire 

écrit ou oral. »136 

Toutefois, les gravures rupestres de St-Léonard et de Sion, les pierres à cupules, 

puis les ornements de l'Âge des Métaux (pendeloques à cercles 

concentriques, cercles ocufés sur les bracelets valaisans, pendentifs en forme 

de rouelle, etc.) font tous penser au soleil et à ses symboles : 

« Les signes solaires persisteront du reste [après leurs représentations dans les gravures 

rupestres ou sur les statues-stèles anthropomorphes du Petit-Chasseur], sous d'autres 

formes, aux Âges des Métaux. Au Bronze final, de nombreux pendentifs en forme de rouelle 

évoquent cet astre, qui est alors assimilé à une roue. »137 

V.RYCHNER, après une analyse des différents symboles représentés dans l'art du 

Bronze, s'exprime comme suit: 

« En résumé, retenons donc que disque-roue d'une part, oiseaux aquatiques d'autre part, sont 

certainement les symboles les plus répandus dans l'Europe des Champs des Urnes au 

Bronze final. Sans prendre beaucoup de risques, on peut admettre l'hypothèse selon laquelle 

ils témoignent d'un culte solaire associé à celui de l'eau, dans une représentation du monde 

où la mort signifie le passage vers un au-delà. »138 

Pour les pratiques religieuses de la période des Métaux, Tes coutumes funéraires 

impliquent le même commentaire que précédemment. Par contre, le rituel votif 

(statue de Villeneuve, épée de la Sionne, etc.) fait une apparition tangible à 

cette période ; ce phénomène continuant aux périodes suivantes, nous y 

reviendrons dans la suite de l'analyse. 

Nous avons beaucoup cité A.GALLAY. Il est l'un des seuls à s'être penché sur le 

phénomène religieux en Valais pour la Préhistoire et il montre beaucoup de 

prudence face à l'interprétation de ce phénomène. 

Pour des études particulières sur Te phénomène religieux, fe 5ieme cours d'initiation à 

la Préhistoire et à l'archéologie de la Suisse : sépultures, lieux de culte et 

1M ibid., p. 129. 
137 Ibid., p. 132. 

58
 RYCHNER, Valentin, "Sépultures, lieux de culte et croyances à l'Âge du Bronze", in Sépultures, lieux 

de culte et croyances, 1988, p.80. 
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croyances139 nous sert de mise au point pour ce qui n'a pas encore été 

récapitulé ici. Pour les croyances du Néolithique ancien et moyen, P.MOINAT 

pense, comme nous l'avons déjà souligné, que... 

« ...l'étude des sépultures apporte plus de renseignements sur la société néolithique que sur 

les croyances de ces populations. » 140 

Il ne fait pas d'autres commentaires, même s'il analyse les gravures rupestres. 

En ce qui concerne le Premier Âge du Fer, C. DUNNING dit que 

«... nous remarquons ... une continuité avec l'idéologie traditionnelle du Bronze final, 

enracinée dans des phénomènes naturels comme semblent le montrer les symboles utilisés. 

Le langage se modifie et les figures représentent dorénavant des animaux proches de 

l'homme. L'idéologie se rapporte plus à l'homme qu'à la nature. Ce mode de penser se 

prolonge jusqu'au début du Second Âge du Fer. » 141 

En conclusion, il semble que les croyances en Valais pour la Préhistoire ne diffèrent 

pas de celles qui ont été perçues pour le reste de l'Europe à cette période : 

croyance en la survie de l'âme, culte du gibier et des forces de la nature, 

respect, ou peut-être culte, des personnages importants ou des héros, voire 

des ancêtres. 

139 Sépultures, lieux de culte et croyances, 1988. 
140 MOINAT, Patrick, "Le Néolithique ancien et moyen : sépultures et gravures rupestres", in 
Sépultures, lieux de culte et croyances, 1988, p.33. 
141

 DUNNING, Cynthia, "Sépultures, lieux de culte et croyances au Premier Âge du Fer", in Sépultures, 
lieux de culte et croyances, 1988, p.97. 
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5. L A R E N C O N T R E DE PLUSIEURS PHENOMENES RELIGIEUX 

L'arrivée des Romains en Valais met en contact, peu avant le début de notre ère, 

deux phénomènes religieux : une religion importée par les nouveaux venus et 

celle des indigènes que nous avons tenté de définir jusqu'ici et dont la 

description sera encore complétée dans les chapitres suivants. Nous 

dresserons donc dans une première partie le portrait de ces différents 

systèmes et de leur rencontre. 

A. La religion romaine 

La République romaine, puis plus tard l'Empire, ont conquis le pourtour de la 

Méditerranée ainsi que les régions plus proches de l'Italie, comme la Cisalpine 

ou encore les Gaules. Les conquérants imposent leur système administratif, 

politique et judiciaire: il s'agit du phénomène de la romanisation, long 

processus qui change l'aspect de l'Europe protohistorique pour la faire entrer 

dans la Romanité. 

Les Romains amènent également avec eux, tout en ne les imposant pas, leurs 

pratiques religieuses, leur système de valeur ainsi que leurs croyances. Nous 

ne cherchons pas ici à dépeindre les détails de la religion romaine qui a connu 

une longue maturation, mais nous souhaitons donner en quelques mots sa 

situation et son degré d'évolution au moment des grandes conquêtes. 

Ce qu'il faut retenir de la religion romaine tant à la période républicaine que sous 

l'Empire, c'est qu'il s'agit d'une religion d'Etat constituée et instituée, avec son 

panthéon d'aspect indo-européen dont les principales divinités représentent 

chacune un domaine de l'activité humaine1. Elle a également ses règles, ses 

interdits et ses rituels qui ponctuent les croyances de pratiques religieuses 

très concrètes2, et ce dans des espaces sacrés bien définis. Selon F.CUMONT, 

c'est une religion froide et prosaïque, entièrement subordonnée à la politique3. 

Cette religion réunit en son sein des communautés de prêtresses et de prêtres 

au niveau de l'Etat4 ainsi que tous les foyers romains où le pater vénère les 

divinités de la famille quotidiennement. 

1
 BRUNAUX, Jean-Louis, Les Gaulois, sanctuaires et rites, 1986, p.71. 

2 Par exemple, la prise des auspices avant l'ouverture d'une assemblée politique, avant le départ 
d'une armée, les sacrifices, les ex-voto, etc. 
3
 CUMONT, Franz, Les religions orientales dans le paganisme romain, 1929, p.25. 

4 Par exemple : les Vestales, les Flaminiques et les Flamines, le Pontifex Maximus, etc. 
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Cette religion romaine ressemble, extérieurement, plus une religion de morale et de 

rituels que de sentiments. Au contact des peuples soumis, elle ne cherche pas 

à imposer ses propres croyances et laisse pratiquement intacts les systèmes 

religieux qu'elle rencontre, si ce n'est dans certains cas particuliers comme le 

culte impérial et le druidisme. 

Pour conclure, nous citerons P.-M.DUVAL : 

« En face d'une religion romaine organisée, centralisée, civique, riche en divinités 

anthropomorphes, soutenue, fixée et divulguée par des textes et des représentations 

innombrables, le monde divin des Gaulois est encore essentiellement proche de la nature, 

engagé dans l'anonymat, et vraisemblablement proliférant sur le plan local... »5 

B. La religion gauloise avant la conquête romaine 

Les peuples occupant les Gaules avant l'arrivée des marchands grecs dans la région 

de Marseille et des Romains à la suite de la conquête de César n'utilisent pas 

l'écriture6 : nos seules sources de connaissances sont archéologiques mais 

aussi le fait de descriptions d'auteurs grecs et latins. Les textes les plus 

célèbres sont de DIODORE, STRABON, CICERON, LUCAIN, TACITE et CESAR. 

Ne disposant pas d'autres témoignages directs qu'archéologiques, tous les 

chercheurs depuis le début du XXe siècle sont dans l'embarras quand il s'agit 

de décrire les pratiques et les croyances religieuses des Gaulois. Les grands 

historiens ayant le plus traité des religions celtes sont J.-L.BRUNAUX7, J.-

J.HATT8, J.DEVRIES9, P.-M.DUVAL10, E.THEVENOT11, sans oublier C.JULLIAN dont 

les travaux déjà anciens n'ont pas été utilisés ici. Ces auteurs estiment, sans 

aller dans le détail de leur argumentation, que la religion gallo-romaine est 

largement inspirée de la religion gauloise. Nous partons de la même 

hypothèse pour traiter de la religion gallo-romaine valaisanne. 

5
 DUVAL, Paul-Marie, Travaux sur la Gaule (1946-1986), volume I, 1989, p.403. 

6 La même remarque s'impose pour le Valais ; de plus, à chaque fois que nous parlerons des Gaules 
dans ce chapitre introductif, cette région est aussi concernée. 
7
 BRUNAUX, Jean-Louis, Les Gaulois, sanctuaires et rites, 1986 ; Les religions gauloises. Rites 

celtiques de la Gaule indépendante, 1996. 
8
 HATT, Jean-Jacques, Les celtes et les gallo-romains, 1970. 

9
 DE VRIES, Jan, La religion des Celtes, 1963. 

10
 DUVAL, Paul-Marie, Les dieux de la Gaule, 1976 (1957). 

11
 THEVENOT, Emile, Divinités et sanctuaires de la Gaule, 1968. 
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Mais peut-on vraiment connaître la religion gauloise ? En faisant l'inventaire de 

toutes Tes traces archéologiques, littéraires et épigraphiques qui existent sur 

ce sujet, et en utilisant ces données de manière adéquate, un tableau généra! 

peut être dressé. 

Il faut par exemple garder à l'esprit certaines choses au sujet de l'une de nos 

sources principales. En effet, il est bon de rappeler que CESART2 écrit sur les 

Gaulois dans le cadre de ses campagnes de conquêtes (58-51 avant J.-C). 

Son jugement est averti sur ce qu'il observe, mais à l'heure actuelle nous ne 

savons pas si ses descriptions sont complètes et quels peuples elles 

concernent exactement. Le but de ses ouvrages est Ta propagande pour son 

programme auprès du sénat romain : nous ne nous permettons pas de douter 

de la sincérité de ses témoignages, mais sa lecture des faits est faussée par 

sa propre conception de la religion. 

Les gestes et les actes sacrés des Gaulois sont cependant circonscrits aux suivants : 

les druides pratiquent des sacrifices ; cet usage est celui qui est le mieux 

attesté par l'archéologie dans Tes sanctuaires gaulois1 z. Dans les restes 

sacrificiels découverts, l'anima! domestique est principalement représenté : 

ainsi les Gaulois ne mettent à mort que les fruits de leur propre production. 

Quant aux sacrifices humains souvent décriés par les auteurs anciens14, 

l'archéologie n'en a apporté aucune preuve tangible15. 

I! existe une autre forme de rituel apparenté au sacrifice : les Gaulois apprécient 

particulièrement les offrandes d'objets aux divinités16. Celles qui sont le plus 

souvent retrouvées comportent des torques, des fibules, des monnaies, etc. 

Les sacrifices et les dépôts sacrés prennent place dans les sanctuaires. Ces 

12
 CAES., G., 6, 13-14 : passage cité plus loin ; 6, 16-19: passage cité plus loin . Si en règle générale 

CESAR travaille sur les données fournies parPosiDONius pour décrire dans certains de ses passages 
la Gaule, il semble qu'en ce qui concerne le phénomène religieux ses données soient de première 
main. 
13

 BRUNAUX, Jean-Louis, Les religions gauloises. Rites celtiques de la Gaule indépendante, 1996, 
p.î03et104. 
4 Notamment par CICERON, dont les textes concernant la religion gauloise sont de deux ordres : un 

texte court qui repose sur un entretien qu'il a eu avec le druide et homme politique éduen, Divitiac, et 
passages polémiques, volontairement excessifs et peu dignes de foi, tirés de plaidoyer pour ses 
clients. Cic, Rep, 3, 9, 15 : « Quam multi, ut Tauri in Axino, ut rex Aegypti Bursiris, ut Galli, ut Poeni, 
homines inmolare et pium et dus inmortalibus gratissumum esse duxerant ! » « Que des gens, tels les 
Taures, sur l'Euxin, Busiris, roi d'Egypte, les Gaulois, les Carthaginois, se sont imaginé que sacrifier 
des victimes humaines était un rite pieux et extrêmement agréable aux dieux immortels ! » 
5
 BRUNAUX, Jean-Louis, Les religions gauloises. Rites celtiques de la Gaule indépendante, 1996, 

p.116. 
16 Ibid., p.63. 
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lieux de culte se situent de préférence sur les hauteurs ou à des endroits qui 

semblent habités par une divinité, comme Tes sources et Tes cours d'eau. Les 

données archéologiques révèlent les principales caractéristiques des lieux de 

culte, gaulois: ils sont généralement entourés d'un enclos fbssoyé et sont 

parfois doublés par des palissades ; leur entrée est formée d'un porche 

souvent monumental. Le sanctuaire type paraît avant tout se caractériser par 

la définition d'un espace sacré, coupé du reste du monde17. 

Quant aux coutumes funéraires, celles de la période de La Tène ancienne sont 

connues : le mort est déposé dans sa sépulture avec son armure et ses 

bijoux. Cette façon de faire laisse supposer une croyance en un « au-delà »18, 

comme nous en- avons déjà parlé dans les parties précédentes de ce travail. 

Au IIIe siècle après J.-C, la pratique de l'incinération démontre une conception 

nouvelle de la séparation intrinsèque de l'âme et du corps19. 

En ce qui concerne le système de croyances et la mythologie gauloise, aucune 

connaissance directe ne nous est possible. Seuls des recoupements avec les 

textes médiévaux d'Irlande20 ou l'iconographie gallo-romaine permettent à 

certains historiens de reconstituer une partie de la mythologie celtique. Un 

auteur comme J.-J.HATT tente de restituer la mythologie gauloise en étudiant 

le pilier des Nautes à Paris ainsi que le vase de Gundestrup21. Ses 

conclusions et restitutions auraient pu être intéressantes, mais aujourd'hui Ta 

recherche est d'avis qu'il faut se montrer très prudent avec de telles 

reconstitutions X II nous est donc très difficile d'avoir accès à la mythologie des 

Gaulois. 

Cependant les chercheurs, grâce notamment à CESAR, appréhendent une partie des 

croyances des Gaulois. Ils adhèrent à un polythéisme de type indo-européen 

où chaque divinité représente une fonction importante au seïn de la société: 

l'art, le voyage, le commerce, la maladie, ... Ecoutons CESAR : 

' ' BRUNAUX, Jean-Louis, Les Gaulois, sanctuaires et rites, 1986, p. 15. 
lS

 BRUNAUX, Jean-Louis, Les religions gauloises. Rites celtiques de la Gaule indépendante, 1-996, 
p.34. 

Ibid., p. 163. 
20 L'Irlande a été celtisée, mais pas romanisée ; de plus, elle a été christianisée tardivement : c'est 
pOui C|UOi IcS m y il i cS u c l i c o p e u v c i i l C L I C I U O au i m v c i S QcS i c X i c S I I I C U I C V O U A . 

HATT, Jean-Jacques, Les celtes et les gallo-romains, 1970, p.245 et suivantes. 
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« Tout le peuple gaulois se passionne immodérément pour les choses de la religion ; ... Le 

dieu qu'ils vénèrent le plus est Mercure : ses images sont les plus nombreuses ; ils le tiennent 

pour l'inventeur de tous les arts, pour le guide des routes et des voyages et ils pensent qu'il a 

une grande influence sur les gams d'argent et sur fe commerce. Apres lui ils honorent Apollon, 

Mars, Jupiter et Minerve. De ces grands dieux ils se font à peu près la même idée que les 

autres peupfes : Apollon guérit les mafadies, Minerve transmet les principes des arts et des 

métiers, Jupiter a le pouvoir sur les autres divinités célestes, Mars régit les guerres. ... Tous 

les Gaulois se vantent d'être descendants de Dis Pater et ils disent que c'est une croyance 

transmise par les druides. »22 

A partir dès textes de CESAR, l'analyse suivante peut être faite : le fond de l'ancienne 

religiosité préhistorique devait tenir aux yeux des Gaulois une part non 

négligeable. En effet, Tes différents dieux cités ne paraissent pas représenter 

autre chose que les forces naturelles que les hommes semblent vénérer 

auparavant23. Dans ce système, Jupiter-Taranis incarne les forces célestes, 

Dis Pater celles du monde chtonien, tandis que Minerve et Mercure ont une 

influence sur la vie de tous Tes jours et Apollon un rôle guérisseur. Ces 

dernières divinités semblent témoigner d'une évolution. En effet, le rôle des 

cultes purement naturistes (culte du soleil, de la fécondité) paraissent 

s'atténuer progressivement. Nous ne sommes malheureusement pas en 

mesure de dire s'il s'agit d'une évolution interne ou de l'influence extérieure 

des marchands et des voyageurs grecs et romains. 

Pour compléter les textes de CESAR, les données épigraphiques sont essentielles24 : 

les noms donnés par les inscriptions de la période romaine montrent des 

dieux gaulois qualifiés soit par des critères fonctionnels (ex. Mercure, 

inventeur des arts), soit topographiques (ex. le dieu Poeninus dont il sera 

question plus loin) ou encore ethniques (ex. Mars Caturix, dieu du peuple dès 

Caturiges)25. 

12
 CAES., G., 6, 16 à 18 : « Natio est omnis Gallorum admodum dedita relgionibus, ... Deum maxime 

Mercurium colunt : huius sunt plurima simulacra ; hune omnium inventorem artium ferunt, hune viarum 
atque itinerum ducem, hune ad quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximam arbitrantur. 
Post hune Apollmem et Martern et lovem et MTnervam. De his eandem fere quam reliquae gentes 
habent opinionem : Apollinem morbos depellere, Minervam operum atque artificiorum initia tradere, 
lovem Imperium caelestium tenere, Martern bella regere. ... Gall's se omnes ab Dite pâtre prognatos 
praedicant idque ab druidbus proditum dicunt. » 

3
 BRUNAUX. Jean-Louis, Les religions gauloises. Rites celtiques de la Gaule indépendante, 1996, 

Ei37' 
24 Ibid., p.50à53. 
25

 THEVENOT, Emile, Divinités celtiques et sanctuaires de la Gaule, 1968, p.54. 
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Ces différentes données épigraphiques ainsi que le grand nombre de divinités 

n'apparaissant qu'une seule fois dans les inscriptions nous donnent une 

lecture d'une religion gauloise caractérisée par un fort régionalisme26 

En ce qui concerne la communauté des croyants, d'après les auteurs anciens, ce 

sont les druides qui sont les seuls dépositaires des mythes. Ils forment la 

classe sacerdotale et gèrent aussi bien le savoir, sa transmission que les rites 

et les sacrifices religieux. Les autres parties de la société regroupent les 

équités, la classe armée de la société, et le reste du peuple. 

« Dans toute la Gaule il n'y a que deux classes d'hommes qui comptent quelque peu et soient 

estimées.... Pour en revenir aux deux classes, l'une est celle des druides, l'autre est celle des 

chevaliers. Les premiers s'occupent des affaires religieuses, ils ont en charge les sacrifices 

publics et privés, expliquent les pratiques religieuses ; à eux se joignent de très jeunes gens 

qui viennent recueillir leur enseignement, et on les honore grandement.»27 

Les druides sont des personnages très puissants dans le monde gaulois : détenteurs 

de la sagesse, ils paraissent également intervenir au niveau politique. Il 

s'agirait d'une des raisons de leur disparition progressive suite à l'arrivée des 

Romains en Gaule28. 

C. Interpretatio romana et Interpretatio pallica 

Que se passe-t-il quand deux religions du même type, en l'occurrence indo-

européennes, se rencontrent ? 

Beaucoup d'auteurs tentent de donner une définition de ce phénomène, et ce dès 

l'Antiquité. Le premier témoignage direct de cette analyse est dû à l'historien 

TACITE29. Dans sa description de la religion des Germains, il donne la 

traduction latine, ou plutôt les équivalents romains des dieux germains Castor 

26
 JUFER, Nicole, LUGINBÜLH, Thierry, Les dieux gaulois, répertoire des noms de divinités celtiques 

connus par l'épigraphie, les textes antiques et la toponymie, 2001, p. 10. 
27

 CAES., G., 6, 13 : « In omni Galiia eorum hominum qui aliquo sunt numéro atque honore genera 
sunt duo... Sed de his duobus generibus alterum est druidum, alterum equitum. Uli rebus divinis 
intersunt, sacrificia publica ac privata procurant, religioes interpretantur: ad hos magnus 
adulescentium numerus disciplinae causa concurht, magnoque hi sunt apud eos honore. » 
28

 BRUNAUX, Jean-Louis, Les religions gauloises. Rites celtiques de la Gaule indépendante, 1996, 
p.13. Le processus de leur disparition est plus compliqué que ce qui est décrit au-dessus, mais 
l'aborder dans ce travail n'a pas énormément de sens, au vu des objectifs définis. 
29 Historien romain né en 56 ou 57 après J.-C, mort après 117. Il publie en 98 La Germanie ou Sur 
l'origine et le pays des Germains qui est une description des différentes tribus vivant au nord du Rhin 
et du Danube. 



5. La rencontre de plusieurs phénomènes religieux 71 

et Pollux. Une notion primordiale de l'analyse des religions est née : 

l'interpretatio romana. 

«Apud Naharualos antiquae religionis lucus ostenditur. Prasidet sacerdos muliebri ornatu, sed 

deos interpretations romana Castorem Pollucemque memorant. » 

« Chez les Naharvales on montre un bois, lieu sacré d'une antique religion. Un prêtre habillé 

en femme y préside, mais les dieux, d'après l'interprétation romaine, seraient Castor et 

Pollux. »30 

Les grands historiens traitant du sujet reprennent cette notion d'« interprétation » : 

quand les Romains sont confrontés à un nouveau système religieux ou à des 

dieux inconnus, ils en trouvent le correspondant romain et nomment, le plus 

souvent, le dieu indigène par le nom du dieu romain. C'est exactement ce que 

fait CESAR dans le Bellum Gallicum. 

Mais qu'en est-il de la réaction des populations indigènes soumises ? En ce qui 

concerne les Gaules, l'influence romaine se fait sentir dans des domaines 

précis. Désormais, les Gallo-romains, sur le modèle de ce qui se passe en 

Italie, offrent des inscriptions à leurs dieux ; ils adoptent les nouveaux cultes 

introduits par les Romains (culte impérial, cultes orientaux et christianisme 

notamment). Ils assimilent aussi progressivement les traits caractéristiques 

des dieux romains vénérés par les nouveaux colons aux anciennes divinités 

gauloises. C'est là que réside toute la difficulté à étudier la religion gauloise : 

les témoignages les plus clairs datent de cette période gallo-romaine, et sont 

déjà pour la plupart biaises par cette assimilation progressive. C'est ainsi que 

suite à Yinterpretatio romana des conquérants (le texte de CESAR), c'est 

l'interpretatio gallica qui est de mise (les inscriptions épigraphiques et la 

statuaire). 

Dans les faits, cela se traduit de la façon suivante : le grand dieu du ciel des Gaulois 

est Taranis3\ Comme les Romains y reconnaissent leur Jupiter, ils lui rendent 

un culte dans les mêmes sanctuaires que ceux des Gaulois. Des statues lui 

sont dressées, et, à ne pas en douter, il y a eu des discussions entre les 

fidèles des deux bords. Immanquablement, Taranis prendra de plus en plus la 

forme du Jupiter romain aux yeux des Gaulois. Cet exemple n'est pas le plus 

30
 T A C , G., 43, 4. 

31 Le mot Taranis vient de taran, signifiant le "tonnerre". 
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flagrant de cette interpretatio, mais il est relativement simple ; ce phénomène 

se répète pour pratiquement toutes les divinités, dans un sens comme dans 

l'autre. Il est ainsi très difficile de retrouver la part gauloise dans le panthéon 

gallo-romain I32 

En conclusion, la conquête romaine amène avec elle un nouveau climat religieux : 

les divinités adorées par les habitants des Gaules gardent des 

caractéristiques anciennes et se couvrent d'un nouvel habit fait de traits 

romains, ceux que leurs parallèles latins portent eux-mêmes. Selon les propos 

de P.-M.DUVAL, il s'agit, depuis la conquête, des divinités « métisses v33. 

La religion des Gaules à l'époque romaine connaît deux ruptures34 dans l'adoption et 

l'utilisation de la langue latine et de la théonymie romaine. Malgré ces deux 

phénomènes, la continuité religieuse entre le fond protohistorique gaulois et la 

religion gallo-romaine n'est pas rompue en totalité car de nombreux 

théonymes d'origine celtique se retrouvent dans les inscriptions de l'époque 

historique35. 

Les nouveau-venus romains récupèrent les dieux indigènes et les nomment du nom 

de leur équivalent romain ; les Gaulois utilisent de nouveaux moyens 

d'expression importés par les Romains (les inscriptions et la statuaire) et 

donnent ainsi des noms latins, ou latinisent les noms de leurs dieux. Il s'agit 

de l'influence réciproque et continue des deux parties et des deux 

polythéismes en présence. 

32
 BRUNAUX, Jean-Louis, Les religions gauloises. Rites celtiques de la Gaule indépendante, 1996, 

p.13. 
~3

 DUVAL, Paul-Marie, Les dieux de la Gaule, 1976 (1957), p.66. 
34

 GUYONVARCH, Christian-J., LE ROUX-GUYONVARCH, Françoise, "Remarques sur la religion gallo-
romaine: rupture et continuité", in ANRW, Il 18,1, 1981, p.423 à 455. 
35 cf. JUFER, Nicole, LUGINBLILH, Thierry, Les dieux gaulois, répertoire des noms de divinités celtiques 
connus par l'épigraphie, les textes antiques et la toponymie, 2001. 
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6. LES STRUCTURES DU PHÉNOMÈNE RELIGIEUX DANS LA VALUS POENINA 

A. Les pratiques religieuses : gestes, actes sacrés et attitudes 

Les sources utilisées pour étudier le phénomène religieux de la Valus Poenina sont 

épigraphiques, numismatiques, archéologiques et iconographiques (étude de 

la statuaire). 

Les données épigraphiques couvrent la période de 8/6 avant notre ère1, avec des 

inscriptions honorifiques des peuples valaisans auprès des empereurs ou de 

la famille impériale, pour se terminer en 3772 avec la première mention du 

christianisme dans la vallée. Ce corpus est formé sur la base des Corpus 

Inscriptiones Latinarum V et XII, de Y Année épigraphique, des Inscriptiones 

Italiae de P.BAROCELU et des différents articles de P.COLLART, F.WIBLE et 

G.WALSER. 

Les pièces de monnaie retrouvées dans les différents sanctuaires recouvrent deux 

grands ensembles : elles sont en grande majorité gauloises, véragres (IIe 

siècle avant J.-C. - Ier siècle après J.-C.) et romaines (Ie r siècle avant J.-C. -

IVe après J.-C), à l'exception d'une pièce grecque du V-Vle siècle avant notre 

ère. A.GEISER les étudie en particulier dans plusieurs articles. 

Les sources archéologiques seront datées au cours de leur utilisation, mais 

appartiennent aux périodes proto-historique et romaine, jusqu'au IVe siècle de 

notre ère. Les informations sont tirées des nombreux articles publiés sur le 

sujet. 

Quant aux statues, en grande majorité de bronze, elles datent de la période gallo-

romaine. Le catalogue des bronzes de Suisse, dressé par A. LEIBUNDGUT en 

1980, puis complété en 1994 par A.KAUFMANN-HEINIMANN, recense près de 

130 bronzes pour le territoire du Valais, dont seule une partie représente des 

divinités. 

1
 WIBLE, François, "Quatre siècles d'histoire", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 1998, 

p.36. INSCR.182, p.80.Pour faciliter la lisibilité du texte en parallèle des annexes, nous n'insérons 
certaines références d'inscriptions et de figures qu'en notes de bas de pages. Elles seront reprises 
plus loin en cours de texte. 

INSCR.194, p.85. 
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Rituel de consécration d'un objet ou inscription à une divinité : le rituel votif 

Les ex-voto 

La pratique cultuelle des ex-voto est importée dans le monde gaulois par les 

Romains3. La définition de ce phénomène est la suivante : il s'agit d'offrandes 

faites aux divinités dans l'espoir de voir un vœu spécifique exaucé; c'est 

également un remerciement fait par le croyant une fois son souhait réalisé. 

Généralement le nom de la divinité y est donné ainsi que celui du fidèle4 

La consécration d'un objet se fait par les formules « votum solvit libens merito », qui 

se traduit par : « s'est acquitté de son vœu volontiers et ainsi qu'il convient » 

et « ex-voto », « suite à un vœu », ce qui implique de la part du fidèle la 

formulation préalable d'une demande faite à la divinité5 

En Valais (FIG.76, p.40 et 41), deux autels et une inscription sont consacrés à Jupiter 

et un autre autel à Mithra6 par la formule « votum solvit libens merito » ; deux 

autres autels sont dédiés à Mercure et Mithra, mais sans cette formule7 Ce 

libellé est encore utilisé pour Dominapus au Grand-St-Bemard8 et sur une 

inscription adressée par Floreia Prima à une divinité dont nous ignorons le 

nom (INSCR.77, p.42): ces deux derniers exemples sont gravés sur une tabula 

ansata* Cette formule est encore utilisée pour Fortune, Jupiter, Mercure et 

Cantismerta pour lesquels nous ne connaissons pas le type de monument9. 

L'étude des inscriptions nous fait également découvrir que des dons sont faits à 

Deus Sedatus (FIG.78, p.42), à Mithra et à Silvain et ce par les expressions 

« de suo dédit » et « donum dédit », qui se traduisent par « a fait don » 10. 

Il n'existe par contre qu'une seule attestation d'un ex-voto mentionné en tant que tel 

pour la consécration d'un autel à Jupiter à Vionnaz (FIG.79, p.43). 

La Grande Mère de Sion11, quant à elle, reçoit un monument suite à un vœu 

testamentaire. Une dernière inscription dédiée au Mars deus de Martigny ne 

3
 BRUNAUX, Jean-Louis, Les religions gauloises. Rituels celtiques de la Gaule indépendante, 1996, 
F7" Sur les inscriptions et sur les objets consacrés à un dieu. 
5
 REY-VODOZ, Véronique, "Les offrandes dans les sanctuaires gallo-romains", in Les sanctuaires 

celtiques et leurs rapports avec le monde méditerranéen, 1991, p.217. 
6 Jupiter: INSCR.137 et 138, p.66 et INSCR.154, p.72 ; Mithra : INSCR.187, p.82. 
7 Mercure : INSCR.165, p.75 (inscription fragmentaire); Mithra : INSCR.191, p.83. 
8 Dominapus : INSCR.134, p.65. 
9 Cantismerta : INSCR.133, p.65. Jupiter: INSCR.151, p.71. Mercure : INSCR.164, p.74; INSCR.166, p.75. 
Fortune: INSCR.170, p.76. 
10 Silvain : INSCR.139, p.67. Mithra : INSCR.188, p.83. 
11 INSCR.186, p.82. 



6. Les structures du phénomène religieux dans la Valus Poenina 75 

permet pas de la classer dans une des catégories citées ci-dessus, étant 

fragmentaire12. 

En 1989, une plaquette de bronze est découverte à Martigny dans le comblement 

d'une fosse13 : elle fait mention d'un esclave, Gr(a)eculio, offrant une boîte de 

tirage au sort apparemment à un Génie14
 (INSCR.80, p.43). Comme le contexte 

précis de la découverte n'est pas connu et que le nom du Génie ne l'est pas 

non plus, cette inscription n'est pas facile à analyser ; toutefois, à cause de la 

formule « d(onum) d(edit) » contenue dans l'inscription, M.ABERSON suggère 

que Graeculio, par son don, se serait acquitté d'un vœu. 

Les dépôts sacrés 

Les dépôts contiennent la plupart du temps des objets usuels qui sont consacrés à 

une divinité et qui de ce fait sont intouchables. Il s'agirait peut-être d'offrandes 

propitiatoires* comme l'analyse F.WIBLE15 Ce rite est également accompli 

dans le but de remercier la divinité ; il est principalement observable dans les 

sanctuaires et dans les aires sacrées. 

Le matériel consacré à la (les) divinité(s) du sanctuaire gallo-romain I de Martigny 

comprend 971 monnaies, 97 fibules et différents autres objets16 

Les monnaies sont composées d'une pièce grecque, de 123 gauloises (datées du IIe 

siècle avant au Ier siècle après J.-C. : FIG.81, p.43) et de 847 romaines (Ier 

siècle avant - IVe siècle après J.-C). Certaines pièces sont fractionnées 

(FIG.82, p.44)17 Le plan des répartitions des monnaies sur le site montre que 

le fidèle n'a pas accès à la cella, au cœur du temple : les monnaies sont 

jetées depuis l'extérieur à même le sol, vraisemblablement à travers une 

grille18. 

12 lNSCR.156, p.72. 
13

 ABERSON, Michel, "Une plaquette de bronze inscrite provenant de Martigny", in Vrac, l'archéologie 
en 83 trouvailles, hommage collectif à Daniel Paunier, 2001, p.8 à 9. 
14 Un Génie est selon la croyance populaire romaine l'esprit protecteur d'un homme. 
15

 DECEBALLOS, Cisca, WIBLE, François, La fondation Pierre Gianadda, 1983, p.220. 
16 Objets découverts lors des fouilles archéologiques dont il sera question plus bas; WIBLE, François, 
"Le temenos de Martigny", in Archéologie suisse, 6, 2, 1983, p.65 et 66. 
17

 GEISER, Anne, WIBLE, François, "Monnaies du site de Martigny", in Archéologie suisse, 6, 2, 1983, 
p.68 à 77. 

DECEBALLOS, Cisca, WIBLE, François, La fondation Pierre Gianadda, 1983, p.216. 
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En ce qui concerne les fibules19, elles sont pour la plupart dispersées autour du 

temple. Par contre, une douzaine d'entre elles se trouvent dans une fosse 

située devant le podium, fosse dont la fonction est malheureusement 

inconnue. Les fibules sont majoritairement du Ier siècle après J.-C, et 

fabriquées en bronze. Nous ne reprendrons pas la description qu'en donne 

V.VODOZ, mais les grands axes typologiques sont les suivants : Kniefibel, 

fibules émaillées, fibules « à queue de paon », fibules de Nauheim, fibules 

« pseudo-La Tène moyenne », etc. (FIG.83 à 86, p.44 et 45). 

Dans dix cas, il semble que les fibules aient été déformées intentionnellement pour 

qu'elles ne puissent pas être réutilisées hors du domaine sacré (FiG.87, p.45). 

Parmi les fibules, quatre d'entre elles sont zoomorphes20 : tout en n'excluant pas leur 

utilisation pratique, puisque d'autres exemplaires proviennent des habitats, il 

est justifié de penser que ces fibules zoomorphes pouvaient être revêtues 

d'une signification d'ordre symbolique (FIG.88, p.45). 

La présence de quatre objets fabriqués antérieurement à l'occupation du site, c'est à 

dire deux fragments de fibules de La Tène ancienne, un fragment de pectoral 

ou ventral hallstattien et une obole athénienne, prouverait leur valeur de 

talisman. Jugés précieux aux yeux de leur propriétaire, ils sont déposés dans 

le sanctuaire longtemps après leur fabrication. 

La fouille a révélé d'autres types de dons votifs : une hachette en bronze ornée d'un 

triangle (FIG.89, p.45), une mince lamelle en argent repoussé en forme de 

feuille (FIG.90, p.46), un petit chapiteau en bronze ornant Ta pointe d'un 

étendard, un petit coq (FiG.91, p.46) et un caducée en bronze, un modèle 

réduit d'un umbo de bouclier, des fragments de figurines en terre. Seuls le coq 

et le caducée sont liés à une divinité particulière, Mercure. Les autres dons ne 

sont pas attribuables a un seul dieu. Ils sont fabriqués spécifiquement pour 

être offerts à une divinité et n'ont pas d'autre usage dans la vie courante. 

19
 VODOZ, Véronique, "Les fibules du sanctuaire indigène de Martigny", in Archéologie suisse, 6, 2, 

1983, p.78à81. 
20

 REY-VODOZ, Véronique, "Les fibules gallo-romaines de Martigny VS", in Annuaire de la société 
suisse dé Préhistoire et d'archéologie, 69, 1986, p. 191. 
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Par contre, une autre partie des dons comprend des objets n'ayant pas une valeur 

votive en tant que tels : ce sont des objets de la vie courante comme des 

anneaux de bronze, des bagues, des intailles, des pendentifs, des perles, des 

boucles d'oreille, des armes, des outils et des instruments. Bien qu'étant 

usuels, ces objets devaient avoir une grande valeur aux yeux de leur 

propriétaire pour qu'ils en fassent cadeau. Ce sont des types d'offrandes 

courantes dans les sanctuaires qui ne sont pas propres à une divinité 

particulière. 

Dans le temple gallo-romain III de Martigny, découvert et fouillé en 1995, de très 

nombreux objets votifs ont été retrouvés. Il s'agit surtout de monnaies (plus de 

3'000)21, mais aussi de quelques 20 fibules du Ier siècle de notre ère. Cette 

liste se complète de tessons de récipients en céramique qui ont pu contenir 

des offrandes et des petits bronzes figurés : une statuette représentant le dieu 

grec Prlape, vraisemblablement issue d'un atelier d'Italie centrale ou 

septentrionale, et deux appliques du dossier d'un lit d'apparat (fulcrum) 

produites probablement sur l'île grecque de Délos. Ces trois bronzes datent 

du Ier siècle avant J.-C. 

Au point de vue des monnaies, une dizaine de pièces indigènes appartenant aux 

Véragres et environ 16 asses ou fragments d'asses « républicains » du Ier 

siècle avant notre ère ont été retrouvés. A cette liste s'ajoutent plus de 2742 

monnaies datant de la période impériale, dont 1'855 du Haut-Empire (du 

règne d'Auguste au milieu du IIIe siècle) et 861 du Bas Empire. 

Sur cet ensemble de monnaies, 1'330 sont coupées en deux, voire en plus petite 

partie. Leur emploi comme valeur monétaire est difficile à envisager. Pour 

F.WIBLE, ce bris ne peut être que rituel. Certaines monnaies présentent des 

marques prouvant qu'on a essayé de les couper à la hache ; d'autres sont 

déformées volontairement par le martelage. Ce sont assurément des dons 

votifs dont les fidèles veulent empêcher la réutilisation profanatrice. 

WIBLE, François, "Dieux et sanctuaires du Valais romain", in Valus Poenina, le Valais à l'époque 
romaine, p. 100. La publication des monnaies par A.GEISER n'est pas encore parue. 
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Le sanctuaire de Leytron possède lui aussi un riche mobilier votif22. En 1994, les 

fouilles révèlent de nombreuses monnaies ainsi qu'une base en pierre avec 

cavité (tronc pour offrande) qui recèle encore quelques pièces. Le mobilier 

votif du tronc est constitué de six sesterces en laiton, à l'exception d'un as ou 

d'un dupondius, frappés sous le règne d'Antonin le Pieux (138-161) à 

Alexandre Sévère (222-235). 55 pièces d'époque augustéenne et sept de la 

période flavienne et du règne de Commode ont été retrouvées dans un 

remblai ( ?) à proximité du tronc à offrandes. En bordure sud-ouest des 

excavations, quatre pièces véragres avec d'autres monnaies ainsi qu'une 

trentaine de fibules d'époque julio-claudienne ont été trouvées. 

Au col du Théodule, qui permet le passage entre le Val d'Aoste et le Mattertal et qui 

a été-fréquemment-et régulièrement emprunté,-une centaine de pièces de 

monnaies de la période gauloise à la fin de l'Antiquité ont été laissées. Il s'agit 

apparemment d'un acte intentionnel comme pour se prémunir du danger du 

voyage : ce rituel se retrouvera par ailleurs au col du Grand-St-Bernard et sera 

analysé quand nous traiterons de ce site23. 

Le mithraeum de Martigny24 a révélé aux archéologues une fosse cultuelle à l'entrée 

de l'enclos entourant le sanctuaire : elle contenait un gobelet avec graffite en 

langue grecque consacré au dieu Mithra. Ont également été mis à jour les 

restes d'un repas carné25 vraisemblablement consommé lors de la 

consécration ou de la reconstruction du sanctuaire. Le reste des fouilles a livré 

plus de 2'091 monnaies dont 1'359 appartiennent au IVe siècle26, ainsi qu'un 

deuxième gobelet (FIG.92, p.46) et un plat en terre sigillée. Le tout est offert à 

la divinité. Les fouilles ont montré que les nombreuses monnaies votives 

22 WIBLE, François, "Leytron", in Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais 
en 1994, Vallesia, 1995, p.361 et 363. 
23

 PACCOLAT, Olivier, "Les vallées des Vièges et les hauts de Zermatt", in Valus Poenina, le Valais à 
l'époque romaine, 1998, p.202. La mention de ces pièces de monnaie n'est présente que chez cet 
auteur et les références qu'il donne pour son article ne concerne aucunement cette découverte. 
24

 WIBLE, François, "Le mithraeum de Forum Claudii Vallensium / Martigny (Valais)", in Archéologie 
suisse, 18, 1, 1995, p.9. 
25 Caprines, poule, porc, bœuf, chien et oiseau indéterminé. 
26

 COLE, Andrew, WIBLE, François, Martigny (VS), le mithraeum, Inventaire des trouvailles monétaires 
suisses de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, numéro 5, 1999. 
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devaient joncher le sol du bâtiment. Périodiquement, celui-ci devait être 

nettoyé et tout ce qui était ramassé était dispersé aux alentours. 

Dans le même sanctuaire, de très nombreux éclats de cristal de roche ont été mis à 

jour27, alors qu'ils sont pratiquement absents du reste du matériel 

archéologique découvert en ville. F.WIBLE en conclut qu'il s'agit de dons 

spécifiques liés au culte rendu à Mithra. 

Que peuvent nous apprendre ces rituels votifs ? Comme nous l'avons déjà dit plus 

haut, ils sont à interpréter comme des cadeaux ou des offrandes propitiatoires. 

Mais la nature de ces objets, surtout pour les fibules et les pièces de monnaie, 

nous livrent d'autres renseignements. Pour V.VODOZ, il est certain que l'usage 

de la fibule dans le matériel votif a une place importante dans le monde 

religieux gallo-romain. Elle y lit une interprétation symbolique de la fonction 

même de la fibule : le fidèle cherche à « s'attacher » le dieu au moyen d'un 

objet de la vie quotidienne servant à attacher. Il s'agit d'un usage qui s'inscrit 

dans un contexte religieux plus vaste que celui d'un culte particulier28 et qui 

puise ses racines dans des traditions d'origines celtiques. De même, le point 

commun des sanctuaires où ont été retrouvées des offrandes de fibules est 

qu'ils seraient consacrés à des divinités d'origine gauloise29. De plus, les 

fibules laissées en don sont les mêmes que le fidèle portait dans la vie de tous 

les jours30 : l'efficacité de l'offrande sur le plan sacré lui serait précisément 

donnée par sa première utilisation, quotidienne et pragmatique. 

En ce qui concerne les monnaies, nous savons que la coutume de mettre une pfèce 

dans les sépultures romaines, comme nous le verrons dans le cas des 

pratiques funéraires, permettait au défunt de payer Charon lors de son 

passage vers l'au-delà. Est-ce que le fait d'offrir des pièces à un dieu 

permettrait de « se Tacheter » ? J.-L.BRUNAUX pense que Ta monnaie celtique 

a servi d'offrande au même titre que d'autres objets de grande valeur en or, 

27 Ibid., pA4. 
28 En l'occurrence, il semble qu'une des divinités adorées dans ce sanctuaire soit Mercure : or, quand 
on compare le site de Martigny avec des complexes archéologiques parallèles, Mercure n'apparaît 
pas comme le bénéficiaire privilégié de ce type d'offrandes. 

9
 REY-VODOZ, Véronique, "Les fibules gallo-romaines de Martigny VS", in Annuaire de la société 

suisse de Préhistoire et^d'archéologie, 69, 1986, p.T94. 
30 Ibid, p. 193. 
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comme les bijoux31. Il ne fait donc aucun commentaire allant dans ce sens, 

tout comme F.WIBLE et A.GEISER, qui eux n'expliquent en aucune occasion ce 

rituel votif. Nous pouvons tout de même émettre l'hypothèse que ces pièces 

de monnaie représentent des cadeaux, dans leur plus simple interprétation, 

que les fidèles ne désiraient pas voir réutilisés à des fins profanes; et si nous 

osons pousser plus loin l'analyse, nous pouvons penser que, comme les 

fibules servent à « s'attacher » le dieu, les monnaies serviraient à « se 

l'acheter ». 

Il faut encore rajouter à cette liste de dons faits aux divinités une partie des 

nombreux bronzes dont il sera question plus loin : certains ont eux aussi 

sûrement été offerts, puisqu'ils ont été découvert dans l'enceinte des 

sanctuaires. 

Les coutumes funéraires 

L'état de la recherche ne nous permet pas une bonne connaissance des sites 

funéraires gallo-romains valaisans. En effet, les nécropoles de l'époque 

romaine sont implantées en dehors des agglomérations, comme près de 

l'amphithéâtre de Martigny : pour l'instant peu d'entre elles ont été 

découvertes. Les données fournies par les différentes études ne sont pas très 

bien documentées, les découvertes étant pour la plupart déjà anciennes (XIXe 

siècle), tandis que les plus récentes n'ont pas encore fait l'objet de 

publications en dehors des "Chroniques" de Vallesia. 

Les sites suivants sont concernés par le rituel funéraire (FIG.93, p.47 et 48): à 

Albinen32 (inhumations, n.2); à Ardon33 (mausolée, n.3) ; à Ausserbinn 

(inhumations, n.4) ; à Binn (Schmidigenhäusern - incinérations, n.10) ; à Brig 

(Waldmatte - inhumations et incinérations, n.14) ; à Plan-Conthey34 

(mausolée, n.22) ; à Ernen (Binnarchen, n.23) ; à Fully (Mazembroz -

31
 BRUNAUX, Jean-Louis, "Les monnaies gauloises dans les sanctuaires", in Mélanges offerts au 

docteur J.-B.Colbert de Beaulieu, 1987, p. 158. 
32

 PACCOLAT, Olivier, "Loèche, Loèche-les-Bains et le col de la Gemmi", in Valus Poenina, le Valais à 
l'époque romaine, 1998, p. 194 à 197. 
33 WIBLE, François, "La villa gallo-romaine d'Ardon", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 
1998, p.182à 183. 
34 WIBLE, François, "Le mausolée de Plan-Conthey", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 
1998, p. 184 à 186. La chambre funéraire mesure 3,15 m sur 3,80 m et contenait des cercueils de 
plomb. 
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nécropole, n.27) ; à Goppisberg (incinérations, n.30) ; à Hohtenn35 

(inhumations, n.35) ; à Kippel (incinérations ?, n.37) ; à Leukerbad36 (n.39); à 

Martigny (Mont Ravoire37 ; au nord ouest de la basilique du forum38 ; En 

l'Oche39 ; près de l'amphithéâtre40 - incinérations, n.43) ; à Ollon (Le Lessus41 

- inhumations, n.47) ; à Reckingen (Rossacker, n.50) ; à Riddes (nécropole, 

n.51); à Sierre42 (inhumations, n.63) ; à Sion43 (Montorge ; Petit-Chasseur II ; 

Sous-le-Scex, n.64) ; à Verbier44 (n.66) ; dans la Vallée de Conches45 (de 

Naters à Fiesch); à Vex46 {bustum*, n.69) et à Vollèges47 (Le Levron, n.77). 

Pour compléter ce panorama, la présence d'inscriptions funéraires atteste l'existence 

de tombes, même si celles-ci n'ont pas toujours été retrouvées : c'est le cas 

notamment à Chenarlier (n.17), Conthey (n.22), Fully (n.27), Martigny (n.43), 

St-Maurice (n.58), Sierre (n.63) et Sion (n.64). 

Les Romains pratiquent l'incinération au Ier siècle avant J.-C, au moment des 

premiers contacts directs avec le Valais48 ; cette coutume n'est pas de mise 

chez les populations valaisannes de La Tène49, alors qu'elles la pratiquaient à 

Ta fin du Bronze finar et pendant certaines périodes de Hallstatt. Puis, au début 

35
 PACCOLAT, Olivier, "Kippel et le Lötschental", in Valus Poenina, le Valais avant l'histoire, 1998, p. 199 

à 200. 
36

 PACCOLAT, Olivier, "Loèche, Loèche-les-Bains et le col de la Gemmi", in Valus Poenina, le Valais à 
l'époque romaine, 1998, p. 194 à 197. 
37

 WIBLE, François, "Martigny / Forum Claudii Vallensium", in Valus Poenina, le Valais à l'époque 
romaine, 1998, p. 165 à 174. 
38 

WIBLE, François, "Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais en 1987", in 
Vallesia, 1988, p.208 à 211. Une des incinérations comprend un riche mobilier funéraire composé de 
20 pièces de monnaies du Ier siècle, deux paires de fibules en bronze et deux fioles en verre. 
39 Ibid., p.212à216. 
40 Incinérations des adultes et inhumations des très jeunes enfants. 
41 CURDY, Yves, "Vaud : Saint-Triphon, Le Lessus", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 
1998, p. 147 à 149. 
,2

 PACCOLAT, Olivier, "Sierre et sa région", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 1998, p. 191 
à 193. 
13 WIBLE, François, "Sion / Drousomagos ?", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 1998, 
p.187à190. 
44 WIBLE, François, "Le Val de Bagnes : Le Levron", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 
1998, p. 175 à 180. 
45

 PACCOLAT, Olivier, "La Vallée de Binn et le col de l'Albrun", in Valus Poenina, le Valais à l'époque 
romaine, 1998, p.209 à 211. 
46 Ibid., p.209 à 211. 
47 WIBLE, François, "Le Val de Bagnes : Le Levron", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 
1998, p.175à 180. 
48 SCHEID, John, La religion des Romains, 1998, p.67. 
49

 WIBLE, François, "La romanisation du Haut-Valais et les relations avec le sud des Alpes", in Atfi del 
convegno I Lepontitra mito e realtà, cd-rom, 2000. 
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urnes du l!e siècle. Sur le site de Gamsen (n.14), les archéologues ont 

découvert des tombes à incinération qui sont regroupées en petits secteurs, 

chacun se caractérisant par un rite spécifique51 : urne en pierre ollaire ou en 

céramique (FiG.95, p.49), etc. Ce site est connu et fouillé de façon continue 

depuis les années 1990 (chantier autoroutier de i'A9). 

Cette différence entre les régions du Valais s'explique par une influence romaine 

plus forte dans le bas que dans le haut de la vallée. Ce contraste se sent 

égarement dans le fait que certaines vallées latérales n'ont peut-être jamais 

connu le rite de l'incinération52. En effet, l'emprise étrangère se fait ressentir 

surtout le tong des axes de passage. 

Au cours du IIIe siècle de notre ère, le Valais53 revient au rite de l'inhumation et 

l'incinération disparaît complètemenf. Ce processus suit les changements 

funéraires intervenus à Rome et dans l'Empire romain dans la deuxième 

moitié du iIe siècle54. 

Des pratiques particulières au sujet des coutumes funéraires sont mises en 

évidence. A l'époque romaine, les enfants quf n'ont pas encore leurs dents ne 

sont pas incinérés comme les adultes : ils sont généralement enterrés sous le 

sot d'une des pièces de la maison. Ce rite se retrouve en Haut-Valais sur le 

site de Brig-G!is/Wa!dmatte (n.14) où 17 sépultures suivant ce rituel ont été 

mises à jour55. Ce phénomène est en continuité directe avec celui observé 

50
 PAUNIER, Daniel, "Inhumations et incinérations aux trois premiers siècles de notre ère : l'état des 

questions en Suisse", in Incinérations et inhumations dans l'Occident romain aux trois premiers 
siècles de notre ère, 1987, p. 191 à 201. 
51 WIBLE, François, "Rites funéraires et sépultures en Valais romain : état de la question", (résumé, 
texte non parvenu) in Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines, II, 1991, p.127. 
62 Ibid., p. 127. 
53 Comme d'ailleurs le Plateau suisse. 
54 SCHEID, John, La religion des Romains, 1998, p.138. 
55

 WIBLE, François, "La romanisation du Haut-Valais et les relations avec le sud des Alpes", in Atti del 
convegno I Leponti tra mito e realtà, cd-rom, 2000. 
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pour la période protohistorique dans un chapitre précédent de notre étude et 

n'implique pas nécessairement une influence romaine. 

Une autre situation intéressante a été mise à jour au sujet des rites funéraires 

touchant toujours les enfants. Sur la voie romaine partant de Martigny et 

menant au col du Grand-St-Bernard, une vaste aire funéraire a été retrouvée 

lors des fouilles de l'amphithéâtre dès 1985 ; elle comprend plusieurs secteurs 

distincts dont un cimetière composé en majorité de tombes de bébés et de 

très jeunes enfants. Ce fait est très rare : c'est d'ailleurs la plus grande 

nécropole de ce type découverte en Suisse56. Les tombes contiennent un 

important mobilier : biberons, fioles, gobelets, tasses et monnaies qui 

normalement ne sont pas présents dans ce genre de sépultures ! Ce cimetière 

est utilisé jusqu'au moment de l'édification de l'amphithéâtre construit sur le 

même site au IIe siècle de notre ère. 

Le mobilier funéraire métallique ne présente aucune particularité pour le Centre et le 

Bas Valais, à l'exception des « bracelets valaisans » retrouvés durant toute la 

période julio-claudienne (FIG.96, p.49). Le Haut-Valais se démarque à 

nouveau par un mobilier funéraire composé de grandes fibules (FIG.97, p.50). 

Par contre, la pratique de laisser des pièces de monnaie, rencontrée à La 

Tène, perdure sur l'ensemble du territoire57 

Il n'existe que peu de mausolées* en Valais : seuls trois monuments ont été 

découverts à ce jour à Ardon, Plan-Conthey58 et Sion, sur le site de Sous-le-

Scex. Ils sont d'époque tardive, du IVM/6 siècles59. 

Hormis le rite de l'incinération, les Romains introduisent une nouvelle pratique qui 

consiste à faire des dédicaces sur les tombeaux. Cet usage est inconnu des 

peuples gaulois. A Rome, les inscriptions funéraires prennent une forme plus 

structurée à l'époque d'Auguste et elles sont conçues comme une dédicace 

aux Dieux Mânes, divinités collectives symbolisant les esprits des morts. En 

D
 WIBLE, François, LUGON, Antoine, OLIVE, Claude, L'amphithéâtre romain de Martigny, Valais, 

Suisse, 1991, p.62. Etat de la recherche en 1991. 
'7 WIBLE, François, "Rites funéraires et sépultures en Valais romain : état de la question", (résumé, 
texte non parvenu) in Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques alpines, II, 1991, p.127 ; 
FIG.96, p.49. 
'8 Le mausolée de Plan-Conthey est très mal connu, car il a été découvert en 1901. WIBLE, François, 
"Historique des recherches", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 1998, p.13. 
'9 PACCOLAT, Olivier, "Le monde des morts", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 1998, 
p.116. 
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Valais, nous avons dénombré 12 inscriptions funéraires dédiées aux Mânes 

des défunts60
 (INSCR.98 à 109, p.50 à 55); sur ce nombre, quatre semblent 

avoir été faites pour des indigènes appartenant à la classe sociale aisée du 

Valais (lNSCR.102, p.52 ; 104 et 105, p.53 ; et 108, p.55)61. 

Parallèlement aux inscriptions comportant la mention des Dieux Mânes, il existe au 

moins 14 stèles funéraires ne comportant pas cette dédicace mais prouvant 

l'intérêt que les vivants portaient à leurs morts (lNSCR.110 à 123 -sauf 

FiG.121-, p.56 à 60 ; fNSCR.179, p.79). Elles possèdent une épitaphe indiquant 

le nom du défunt, sa carrière publique et politique, ou même son 

appartenance sociale. Quelques exemplaires représentent même Te défunt, 

comme la stèle dédiée à Titus Exomnius Mansuetus (FIG.121, p.59). L'étude 

onomastique de ces dernières inscriptions mentionne éventuellement l'origine 

locale de Decimus Pansius Severus, fils de Marcus : son nomen n'est en effet 

attesté que dans notre région62; Acaunesia est née apparemment à Agaune : 

elle porte le nom de cette agglomération, même si ses parents, d'origine 

servile, portent des noms grecs63; quant à Atticus Senator et son père 

Avioxsonis, ils semblent être eux aussi des indigènes64. 

Voici pour les pratiques, mais quelles en sont les implications ? 

Le monde romain connaît différents cultes des morts. Le principal s'appelle les 

Parentalîa et fête les Dieux Mânes : ces célébrations se déroulent du T3 au 22 

février de chaque année ; la famille du défunt se réunit autour de la tombe et 

pratique un sacrifice. Les vivants implorent les dieux Mânes comme des 

divinités secourables. 

La mention dés dieux Mânes sur [es inscriptions funéraires parferait en faveur de ce 

genre de rite pour le Valais à l'époque romaine. Cependant, en l'absence de 

preuves concrètes, l'existence de cette coutume reste hypothétique. 

Ce genre de dédicace appartient à la période fiavienne pour les provinces occidentales de l'Empire 
romain ; in Noms, identités culturelles et romanisation sous lé Haut-Empire, édité par Monique 
Dondin-Payre et Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier, 2001, p. IX. 
61 Ce sont les seuls éléments qui peuvent être tirés et confirmés par l'étude onomastique. 
6 2 INSCR.112, p.56. 
63

 INSCR.114, p.57 ; COLLART, Paul, "Inscriptions latines de St-Maurice et du Bas-Valais", in Revue 
suisse d'art et d'archéologie, 3, 1941, p.69-70 : Amaranthus signifie "immortel" et 
Chelidon "hirondelle". 
5 4 INSCR.118, p.58. 
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Au sein de l'aire culturelle celtique65, les graveurs ont ajouté à certaines inscriptions 

une formule particulière, « sub ascl », qui se traduit par « sous l'ascia » ; ce 

terme désigne le marteau utilisé par le tailleur de pierre. Cette mention est 

attestée en Valais dans trois inscriptions mais sa signification réelle est 

inconnue66, il existe néanmoins des hypothèses : ce signe aurait pour but de 

marquer la consécration et donc l'inviolabilité du sépulcre. Pour J.-J.HATT, 

placer une sépulture sous le signe de \'ascia pourrait être un acte rituel de 

fondation qui s'accompagne sans doute d'un sacrifice ou d'une libation 

inaugurant un culte funéraire67 

La présence de céramique dans les tombes ou la crémation du corps du défunt avec 

son mobilier funéraire sont toujours à interpréter comme une croyance en la 

survie de l'âme68. 

La présence de pièces de monnaie s'explique communément dans le monde romain 

par la croyance que chaque défunt doit offrir une obole à Charon lors de sa 

traversée du fleuve Acheron vers le monde des morts. Ce phénomène est 

également présent en Valais69. 

Quant aux inscriptions funéraires, même si elles sont une influence directe du monde 

romain, elles nous donnent surtout des informations sur la population 

valaisanne, son origine et sur les carrières politiques de certains de ses 

ressortissants. De plus, certaines inscriptions laissent paraître beaucoup de 

tendresse et de tristesse à l'égard des disparus : mater, pater Infelix, coniugi 

incomparabili, matri karlssimae... A part peut-être en ce qui concerne la 

dédicace sous ïascia, les épitaphes nous apprennent en réalité peu de 

choses sur les croyances partagées. 

En conclusion, les pratiques funéraires romaines ont influencé celles des Valaisans 

sur le plan de l'incinération, de la dédicace aux Dieux Mânes et des épitaphes. 

Comme nous l'avons observé pour l'implantation de l'incinération qui se 

retrouve surtout dans la partie basse de la vallée, les inscriptions aux Dieux 

65
 CORBIER, Paul, L'épigraphie latine, 1999 (1998), p.25. 

66 INSCR.98, p.50, INSCR.107, p.54 et INSCR.109, p.55. 
67

 HATT, Jean-Jacques, La tombe gallo-romaine, 1986 (1951), p.85 à 91. 
68 FiG.96, p.49. 
69 

PACCOLAT, Olivier, "Le monde des morts", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 1998, 
p.122;FlG.96, p.49. 
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Mânes sont également présentes en majorité dans cette même région70. 

Quant aux autres inscriptions funéraires, elles recouvrent dans tous les cas 

des sites de plaine, se répartissant en quantité égale entre le bas et le haut du 

territoire71. 

Les conclusions concernant ces pratiques funéraires doivent être nuancées car les 

rites analysés à travers les témoignages épîgraphiques et archéologiques ne 

sont pas représentatifs de toute la population indigène. De plus, comme nous 

Pavons souligné précédemment, ces rituels funéraires relèvent peut-être plus 

d'un phénomène social que religieux. 

La consécration des foyers 

La pratique de la consécration des foyers est observée à plusieurs reprises sur le 

territoire dû Valais72 : cet usage consiste à mettre sous les dalles formant la 

place réservée à la combustion un petit récipient contenant une monnaie. 

Un ter rite a été retrouvé pour l'instant à quatre endroits dont trois à Martigny. Dans 

un premier cas, sous le centre d'un foyer fait de dalles en schiste au lieu-dit 

Les Morasses, fnsula 6, on a retrouvé en T988 un petit gobelet de terre cuite 

commune contenant une coquille d'œuf ainsi qu'une monnaie, un as frappé au 

nom de Pempereur Antonin le Pieux (138-161 )73. 

Dans un autre secteur au nord ouest du forum, à la rue des Morasses, lieu-dit En 

l'Oche, on a retrouvé sous les dalles en schiste un deuxième gobelet en terre 

cuite contenant une monnaie en bronze à l'effigie de Constance II, frappée en 

347-348. La découverte se situe dans un secteur artisanar attenant à une 

vaste villa urbana74. 

Et sous Te centre de la dalle du foyer drune salle de chauffe d'une petite maison 

d'époque tardive dans le quartier au sud-ouest de Yinsula 6, un troisième petit 

70 Huit inscriptions funéraires sur 12 proviennent de St-Maurice (6), de Martigny (1) et de Fuliy (1), les 
quatre dernières sont de Sion et de Sierre. 
71 Une inscription â Chenarlier, quatre â St-Maurice, une à Martigny, deux à Conthey, trois â Sion et 
deux à Sierre. Dans ce cas comme dans le précédent, aucune inscription ne provient du Haut-Valais. 
72 WIBLE, François, "Le Vaiàis au Bas Empire romain", in Peuplement et exploitation du milieu alpin, 
1991.,p.254. 

\A/IPI r Hrâhr^riic " f ^ i rnn i r ï i le Hôc fiôrm ivories: ârr-hônîhnini IOC rignc la can+OP d u VaiaJS en 1 988 " in 

Vallesra, 1989, p.360. 
74 Ibid., p.357. 
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gobelet en terre cuite a été mis à jour en 1989; un as frappé à l'effigie 

d'Hadrien (117-138) se trouvait non loin de là75. 

Le site de Massongex connaît la même pratique, mise en évidence lors des fouilles 

de 1988: sous la dalle en schiste du grand foyer d'un bâtiment situé à 

l'actuelle rue de la Gare, en son centre, on a retrouvé un as frappé de l'effigie 

de l'empereur Antonin le Pieux (138-161 )76. Le site a apparemment connu 

d'autres exemples de ce phénomène car une telle trouvaille, a déjà été 

effectuée dans les fouilles de la Loënaz en 1987. Malheureusement la relation 

entre le foyer et le vase contenant une monnaie, non identifiée, n'a pas pu être 

établie77. 

F.WIBLE commente ces découvertes : 

« Cette trouvaille est d'importance, car elle met en lumière un acte religieux qui n'est, à notre 

connaissance, pas attestée ailleurs : un dépôt intentionnel à un tel emplacement doit se 

comprendre comme l'acte de consécration du foyer et, peut-être, de la construction tout 

entière. Il semble que ce soit là une spécificité valaisanne. »78 

Ce rituel, mis en évidence à la fin des années 1980, a sûrement dû être reproduit 

ailleurs. Le problème est que lors des fouilles il n'a pas été perçu en tant que 

tel par les archéologues, et il n'est donc pas mentionné dans les rapports. De 

nouvelles découvertes étayeront ou infirmeront à l'avenir cette hypothèse. 

Autres pratiques 

D'autres pratiques religieuses peuvent encore être perceptibles, mais elles sont 

moins bien documentées que celles observées jusqu'ici. 

Une des particularités du sanctuaire de Leytron est la présence de petits gobelets 

(FIG.124, p.61) qui pourraient avoir servi à la pratique de la libation79 

75 WIBLE, François, "Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais en 1989", in 
Vallesia, 1990, p.548. 
76 WIBLE, François, "Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais en 1988", in 
Vallesia, 1989, p.364 à 369. 
17 WIBLE, François, "Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais en 1987", in 
Vallesia •\9Q8, p.221 à 223. 
78 

WIBLE, François, "Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais en 1988", in 
Vallesia 1989, p.357 à 358. 
9 WIBLE, François, "Le sanctuaire de Leytron", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 1998, 

p.180. 
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Les fouilles du temple classique de Martigny qui sera étudié plus loin ont révélé un 

autel à holocauste, ce qui atteste de l'existence de sacrifice à caractère 

religieux. 

A ces rituels ainsi qu'aux autres indices de pratiques religieuses connues en Valais 

pourraient s'ajouter une longue liste de coutumes comme les pratiques 

divinatoires, les purifications, la magie, etc. Ne voulant se limiter qu'à 

l'interprétation des traces retrouvées citées ci-dessus, cette étude ne les 

prend donc pas en compte. 

B. Les lieux de culte 

Les temples 

Les fouilles archéologiques ont révélé jusqu'à ce jour quatre temples gallo-romains, 

deux temples de type classique ainsi qu'un mithraeum dans la Valus Poenina. 

Cinq de ces sept sanctuaires ont été découverts à Martigny (FIG. 125, p.61), ce qui 

n'est pas surprenant au vu de l'importance du Forum Claudii Vallensium tant 

comme centre politique qu'économique de la vallée. 

Le temple gallo-romain I est découvert lors de la construction de la voie de chemin 

de fer Martigny-Orsières en 1908. Les fouilles archéologiques ont commencé 

en 1973, et c'est en 1976 que F.WIBLE explore le sanctuaire indigène (FIG. 126, 

p.62). Il se situe à 200 mètres au sud ouest du forum et date du milieu du Ier 

siècle avant J.-C. Il est composé d'un podium en pierre sèche de 16 mètres 

sur 12,85 au centre duquel s'élève une petite cella. Il est intégré dans un 

temenos* à l'époque de la fondation de Forum Claudii Vallensium80. Cet 

enclos sacré et bipartite81 a des dimensions de l'ordre de 84 mètres sur 135. Il 

est fort possible que cet enclos sacré contienne un ou plusieurs autres 

temples : les fouilles archéologiques en ont découvert au moins un (le temple 

gallo-romain II), dans le secteur ouest de cette cour, situé à proximité 

immédiate du carrefour de la rue Principale et de la rue du Nymphée. Il a été 

repéré mais pas fouillé en 1938/1939 lors d'une campagne organisée dans le 

80 
WIBLE, François, "Le téménos de Martigny", in Archéologie suisse, 6, 2, 1983, p.57 à 67. 

81 Aires sacrée et profane comprenant entrepôts, thermes, logis, etc. 
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cadre d'un programme d'occupation de jeunes chômeurs82. Un vaste podium 

et les témoignages de Pexistence cTune ceîia en seraient les preuves. 

La divinité ou plus probablement l'une des divinités vénérées dans le temple gallo-

romain f est Mercure : son nom est donné par Tauter votif dédié par Optafus, 

fils de Cintusmo83. Ce personnage est sûrement d'origine indigène. Sa 

provenance et la date de la construction du temple montrent que le Mercure 

qui y est vénéré incarne en réalité une divinité gauloise ou locale dont les 

attributs et le caractère sont identiques à ceux du Mercure romain84. 

C'est au nord de la cité de Martigny que se situe un autre édifice religieux indigène, 

nommé le temple galfo-romaïn III. Il date de Fa seconde moitié du Ier siècle et 

est découvert et fouillé par F.WIBLE en 199585. Le temple gallo-romain 111 est 

fréquenté jusqu'à l'extrême fin du IVesiècle. Il s'agit d'un temple à plan centré 

de 13 mètres de largeur. Il est situé à l'extérieur du tissu urbain antique, à 

environ 150 m au nord de ia basilique du forum en direction de l'église 

paroissiale. Comme pour le temple gallo-romain I, les lieux de culte des 

divinités indigènes pouvaient être rejetés dans les faubourgs des 

agglomérations86. Nous ignorons à l'heure actuelle à quelle divinité le 

sanctuaire a été consacré. 

Toujours à Martigny, un temple de type classique a été mis à jour au nord est du 

forum, fors de fouilles menées par D.VIOLLIER entre 1901 et Î903. Les 

archéologues supposent qu'il est dédié à Jupiter37. En effet, un autel dont 

l'inscription originale88 commémore la réfection d'un temple à Jupiter a été 

découvert dans une fosse du mithraeum. Cependant, les chercheurs ne 

pensent pas qu'à l'origine ce temple est dédié à la divinité de la triade 

capitoline romaine car les chapiteaux composites qui en couronnent les 

2
 WIBLE, François, "Forum Claudii Vallensium, les faubourgs de la ville romaine", in Dossiers de 

l'archéologie, 237, 1998, p.83. 
8 3 INSCR.166, p.75. 
84 Phénomènes de l'interpretatio gallica. 

5
 WIBLE, François, "Forum Claudii Vallensium, les faubourgs de la ville romaine", in Dossiers de 

l'archéologie, 237, 1998, p.82 ; WIBLE, François, "Chronique des découvertes archéologiques en 
1995", in Vallesia, 1996, 322 à 330. 
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 WIBLE, François, "Dieux et sanctuaires du Valais romain", in Valus Poenina, le Valais à Fépoque 
romaine, 1998, p. 100. 
87 Ibid., p. 104. 
6 8 INSCR.152, p.71. 
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colonnes sont de style typiquement gallo-romain (FiG.127, p.62)89. Le temple 

est situé sur un podium de 13 mètres sur 19 précédé d'un escalier 

monumental. Les fouilles ont permis de découvrir un autel à holocauste dans 

la cour face au temple. 

Le deuxième site valaisan est celui de Leytron90 : un sanctuaire indigène est mis à 

jour au centre du village en 1994, à proximité de l'ancienne église St-Martin. 

Les fouilles sont opérées par F.WIBLE. Le temple est formé de trois cetlae 

(FIG.128, p.62), et il comprend des fosses, un tronc pour des offrandes 

(FIG. 129, p.63) et un riche mobilier votif qui témoigne d'une fréquentation 

jusqu'au IIIe siècle de notre ère. Dans une première étape, à l'époque 

augustéenne, \\ est édifié en bois puis en maçonnerie au début du IIe siècle 

pour être abandonné à la fin du IVe siècle. Les chercheurs ne connaissent que 

quelques rares témoignages de l'occupation tardive de ce type de complexe. 

Mais les quatre monnaies véragres retrouvées au sud ouest du site laissent 

supposer une origine plus ancienne et une fréquentation antérieure à l'arrivée 

des Romains. Par contre, nous ignorons à quelles divinités indigènes le 

sanctuaire est consacré, le matériel votif ne variant pas d'une cella à l'autre. 

Une des particularités du sanctuaire de Leytron est qu'il est situé à la limite 

des territoires véragre et sédune, ce qui fait dire à F. WÏBLE que : 

«...à l'instar de nombreux autres sanctuaires indigènes, il pourrait avoir été érigé aux confins 
91 du territoire des deux entités ethniques. » 

En 1993 un mithraeum est découvert et fouillé par F.WIBLE92 à Martigny (FIG.130, 

p.63). Il se situe en périphérie de l'agglomération antique, dans le secteur à 

vocation cultuelle qui contient déjà, comme nous l'avons vu, le temenos 

gaulois. Il est vraisemblablement abandonné à la fin du IVe, aucune 

destruction apparente de l'édifice n'étant apparue. Cependant, il semble que 

89
 WIBLE, François, "Forum Claudii Vallensium, les faubourgs de la ville romaine", in Dossiers de 

l'archéologie, 237, 1998, p.83. 
90 WIBLE, François, "Leytron", in Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais 
en 1994, Vallesia, 1995, p.361 à 366. 
91 Ibid., p. 180. 
92

 WIBLE, François, "Le mithraeum de Forum Claudii Vallensium / Martigny (Valais)", in Archéologie 
suisse, 18, 1, 1995, p.2 à 15. 
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des chrétiens, décidés à faire disparaître les traces du paganisme, ont creusé 

une fosse pour y précipiter les autels. 

La typologie d'un mithraeum est commandée par la liturgie93 particulière à ce culte : 

ces sanctuaires ont en commun un focar de réunion comportant de chaque 

côté de l'allée centrale deux banquettes, le tout sous un plafond voûté. Au 

fond de la salle se trouve l'autel au-dessus duquel est représentée la scène de 

la tauroctonie figurant le dieu Mithra tuant un taureau au fond d'une caverne ; 

à Martigny94, elle est en bronze, et de nombreux éléments figurés ont été 

retrouvés lors des fouilles du sanctuaire (FIG.131, p.64). 

Autour du mithraeum, une palissade de bois a été révélée sur au moins trois côtés : 

elle délimite un espace sacré large de 6 m tout autour du sanctuaire. En 

pénétrant dans ce dernier, les fidèles passent au-dessus d'une fosse 

considérée comme rituelle par les fouilleurs. Elle contenait peut-être de l'eau 

mais aussi quelques offrandes, comme un gobelet95. 

Cette liste des quelques sanctuaires valaisans connus est à compléter par le temple 

de Jupiter Poenïnus du Grand-St-Bernard dont il sera question dans un 

chapitre suivant. 

Les chercheurs pressentent également fa présence d'autres temples en Valais. 

L'hypothèse de l'existence d'un sanctuaire fédéral des quatre tribus 

valaisannes situé à Massongex/Tarna/ae est formulée suite a la découverte en 

1931 d'inscriptions dédiées à Jupiter Optimus Maximus96. Les fouilles 

archéologiques n'ayant rien révélé à ce jour, nous reprendrons dans un 

chapitre suivant cette analyse et ne préférons pas inscrire le site de 

Massongex sur la liste des sanctuaires valaisans. Toutefois, M.-A.HALDIMANN97 

suggère que ce dernier pourrait se situer en dehors de l'agglomération, peut-

être dans un cirque rocheux bordant la plaine du Rhône au sud du bourg 

actuel. 

TURCAN, Robert, Mithra et le mithriacisme, 1981, p.72. 
94

 WIBLE, François, "Le mithraeum de Forum Claudii Vallensium / Martigny (Valais)", in Archéologie 
suisse, 18, 1, 1995, p.2 à 15. 
35

 COLE, Andrew, WIBLE, François, Martigny (VS), le mithraeum, Inventaire des trouvailles monétaires 
suisses de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, numéro 5, 1999, p.12. FlG.92, p.46. 
6
 HALDIMANN, Marc-André, "Massongex/Tarnaiae", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 

1998, p. 137. C'est D.VAN BERCHEM qui lance l'hypothèse de la présence d'un temple à Massongex en 
1944. INSCR.137 et 138, p.66. 
97 Ibid., p. 161. 
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Près de la source surgissant au pied de la falaise de St-Maurice, une dédicace 

dédiée aux Nymphes suggère la présence d'un lieu sacré celtique98. Comme 

nous le verrons plus tard, c'est à proximité de cette découverte que Théodule 

dépose les restes des martyrs agaunois. 

Un troisième sanctuaire pourrait être impliqué par le témoignage des deux autels 

dédiés à Jupiter et Mercure à Ardon" ; une quatrième aire sacrée, à l'exemple 

du sanctuaire du Grand-St-Bernard, est supputée par la présence de 

centaines de pièces votives au col du Théodule100. Quant au cinquième 

temple, c'est la présence d'un bâtiment maçonné situé dans un secteur 

dégagé du site de Brigue / Waldmatte qui fait penser à un sanctuaire de la fin 

du IIe ou du début du IIIe siècle de notre ère101. Une sixième hypothèse de 

l'existence d'un temple sur territoire valaisan peut être faite grâce à l'étude de 

l'inscription de Montanus, à St-Maurice, où il est fait mention de la restauration 

d'un temple102. Or, l'inscription est dédiée aux Génies des empereurs ainsi 

qu'à Mercure : ce temple peut être dédié soit aux uns soit à l'autre. 

Les laraires 

Chaque demeure privée de l'époque gallo-romaine comporte normalement son 

laraire où se pratique un culte quotidien aux divinités topiques comme aux 

ancêtres103. 

Aucune trace archéologique de laraire n'a été découverte en Valais, mais la 

présence de nombreuses statuettes en terre cuite et en bronze, plus rarement 

en marbre, attesterait de leur existence à Martigny pour F.WIBLE104 Les 

statues représentent des divinités protectrices : un Génie domestique, 

découvert en 1987 dans \'insula 6 (FIG. 132, p.64), un Lare, une Fortune avec 

sa corne d'abondance. De plus, des représentations de Vénus, Minerve, 

9BlNSCR.136, p.66. 
99 WIBLE, François, "La villa gallo-romaine d'Ardon", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 
1998, p.182. INSCR.154, p.72 et lNSCR.165, p.75. 
100

 PACCOLAT, Olivier, "Les vallées des Vièges et les hauts de Zermatt", in Valus Poenina, le Valais à 
l'époque romaine, 1998, p.202. 

PACCOLAT, Olivier, "L'agglomération de Waldmatte près de Brigue", in Valus Poenina, le Valais à 
l'époque romaine, 1998, p.206. 
1 0^INSCR.167, p.75. 
103 FERDIERE, Alain, Les campagnes en Gaule romaine, tome 1, les hommes et l'environnement en 

ule rurale, 1988, p.; 
WIBLE, François, " 

romaine, 1998, p. 104. 

Gaule rurale, 1988, p.252. 
104 WIBLE, François, "Dieux et sanctuaires du Valais romain", in Valus Poenina, le Valais à l'époque 
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Mercure, Apollon et de bien d'autres dieux ont été retrouvées et indiquent un 

éventuel culte dans un laraire. 

Le contexte de la découverte de la Vénus de marbre en 1939 étant inconnu, nous ne 

pouvons pas savoir si elle était destinée à un culte public (dans un temple) ou 

à un culte privé, c'est-à-dire dans un laraire. F.WIBLE pense qu'elle doit être 

considérée davantage comme une œuvre d'art que comme un objet de 

culte105. 

En ce qui concerne la statuette de Minerve trouvée en 1903 dans les fouilles du 

Champs des Morasses106, la découverte étant mal documentée, nous ne 

pouvons pas non plus prétendre avec certitude qu'elle appartient à un laraire. 

Par contre, les deux statuettes de Mercure découvertes en 1979 dans Y insula 1 

appartiennent peut-être à ce genre de structure, tout comme la statuette 

d'Apollon, mise à jour dans les mêmes circonstances107 En conclusion, il se 

peut qu'un laraire ait existé dans Yinsula 1, selon F.WIBLE. 

C. Les croyances à la lumière de l'épiqraphie et de la statuaire 

Quelles sont les forces supérieures que les habitants de la Valus Poenina vénèrent ? 

Quelles sont celles qui sont issues du panthéon indigène qui tire son origine 

des croyances préhistoriques (que nous avons essayé de définir ci-dessus) ? 

Quels sont les dieux que les conquérants romains adorent sur le sol de la 

vallée ? Quelles sont les influences réciproques de ces deux cultes somme 

toute différents? 

Le panthéon indigène 

Comme nous l'avons observé dans un chapitre précédent, le nom des divinités de la 

Préhistoire et de la Protohistoire ne nous sont pas parvenus. En effet, 

l'écriture et son corollaire, les inscriptions épigraphiques, n'apparaissent dans 

la région étudiée que peu de temps avant notre ère, avec l'intégration du 

Valais à l'Empire romain. 

WIBLE, François, "Dieux et sanctuaires du Valais romain", in Valus Poenina, le Valais à l'époque 
romaine, 1998, p.105. FIG.144, P.68. 
1 0 6 FIG.149, p.70. 
107 FlG.159 et 160, p.73, FlG.168, p.76. 
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Les divinités indigènes sont celles qui sont déjà présentes dans le Valais : leur nom 

sera seulement découvert avec les inscriptions. Qui cherche à les étudier se 

heurte au phénomène de Yinterpretatio romana et même gallica qui font porter 

à des divinités d'origine locale le nom de leur parallèle ou de leur équivalent 

romain : il est donc très difficile de les identifier ! Ainsi certains noms de 

divinités posent problème dans cette étude, et nous aurons recours à 

l'onomastique pour découvrir de quel milieu est issu le dédicant et tenter de 

reconnaître Porigine de la divinité mentionnée. 

Mais certains noms ne posent pas autant de difficultés ! En effet, plusieurs divinités 

sont sans conteste originaires du Valais, et ce de part leurs noms qui 

n'apparaissent nul par ailleurs. 

La première divinité indigène qui nous est parvenue s'appelle Cantismerta et son 

inscription, gravée sur la base d'un autel, a été retrouvée à Lens, près de la 

chapelle St-Clément, en 1858 (INSRC.133, p.65). Les celtisants traduisent son 

nom par « la distributrice à la roue »108, mais R.FELLMANN la nomme « la 

brillante conseillère »109. Pour J.PRIEUR et DAVIER110, qui citent eux-mêmes J.-

J.HATT, Cantismerta est une divinité du ciel appartenant à la catégorie des 

abstractions divinisées dont ils trouvent un parallèle dans une autre déesse, 

Cathuboduau\ J.-J.HATT y voit aussi une Victoire pré-celtique112. Le contexte 

exact de la découverte de l'inscription de Lens n'est pas connu. Etant donné 

qu'aucune découverte archéologique particulière de la Pré- et Protohistoire 

n'est repérée sur la même commune, en dehors du mobilier funéraire de 

tombes du Bronze et de Hallstatt113, il est difficile d'analyser plus précisément 

cette divinité. Cependant le nom de Cantismerta n'apparaissant qu'une seule 

108 HATT, Jean-Jacques, "Cantismerta, distributrice à la roue, déesse celtique, dans l'art gallo-romain", 
in Hommages à Lucien Lerat, 1984, p.317 a 320. 
109 FELLMANN, Rudolf, La Suisse gallo-romaine, 1992 (1988), p.257. 
110 PRIEUR, Jean, DAVIER, Daniel; "Divinités romaines dans les Alpes", Dossiers histoire ef archéologie, 
48, 1981, p.44. 
111 A Mieussy (France), CIL XII 2571 : ATHVBODVAE I AVG ] SERVILIA TEREN | TIA | V S L M. T 
« A Athubodua Augusta, Servilia Terentia s'est acquité de son vœu volontiers ainsi qu'il convenait » ; 
cf. le répertoire des théonymes livrés par l'épigraphie de JUFER, Nicole, LUGINBÜLH, Thierry, Les dieux 
gaulois, répertoire des noms de divinités celtiques connus par l'épigraphie, les textes antiques et la 
toponymie, 2001, p.33. 
1 HATT, Jean-Jacques, "Les divinités indigènes dans les districts alpins à l'époque romaine (Alpes 
Grées et Pennines, Alpes Cottiennes, Alpes Maritimes)", in Centro studi e documentazione sull'ltalia 
romana, Atti, VII, 1975-1976, p.357. 
113 Le matériel comprend : un rasoir, des ornements de ceintures, une série d'épingles à tête à 
enroulement et vasiforme, 6 vases de formes massives, et une fibule sangsue pour le Bronze. Pour la 
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fois dans les inscriptions de l'Occident romain114, il est possible de conclure 

qu'il s'agit d'une divinité indigène propre à cette région. Quant au dédicant de 

cette inscription, Lucius Quartillius Quartinus, il porte les tria nomma des 

citoyens romains. Ce nomen n'est attesté que dans cette inscription et le 

cognomen dans pratiquement toutes les provinces occidentales de l'Empire 

romain115 Nous pouvons ainsi en déduire que Cantismerta est bien une 

divinité indigène propre à la Valus Poenina. 

Il n'est fait également qu'une seule mention de la déesse Dominapus, la Mère des 

Dieux, qu'un vétéran, Marcus Calpurn(i)nus, vénère lors de son passage au 

col du Grand-St-Bemard (INSCR.134, p.65). G.WALSER116 en fait une divinité 

celtique, et l'origine militaire du dédicant ainsi que la localisation de la 

découverte laissent supposer que la déesse n'appartient pas au panthéon 

indigène valaisan. Néanmoins, ce propos doit être nuancé car nous verrons 

plus tard que le site du col du Grand-St-Bernard connaissait déjà un culte 

appartenant à la Protohistoire. 

Un autel dédié à Deus Sedatus a été découvert en réemploi dans un mur en 1896 à 

St-Maurice (INSCR.135, p.65) : la localisation précise de cet autel à l'époque 

romaine ne pouvant pas être certifiée117, il n'est pas sûr que Sedatus ait été 

vénéré sur ce site. J.PRIEUR et D.DAVIER118 le considèrent comme un dieu 

purement local dont il faudrait rapprocher le nom de la peuplade valaisanne 

des Seduni, qui vivait dans la région de la ville de Sion actuelle : cette 

hypothèse reste infondée, rien ne nous permettant de l'infirmer ou de la 

confirmer. L'inscription en l'honneur de Sedatus est à St-Maurice, éloignée de 

près de 50 kilomètres de la cité sédunoise. Mais il faut sûrement y lire une 

divinité indigène. Le nom et le dieu s'y rapportant sont tous les deux 

« romanisés » : le mot deus accompagnant l'inscription est une preuve, de 

période de Hallstatt : un bracelet plat strié longitudinalement, 2 bracelets plats, bracelet cylindrique, 2 
tubes de bronze et un crochet de ceinture. 
114 JUFER, Nicole, LUGINBCILH, Thierry, Les dieux gaulois, répertoire des noms de divinités celtiques 
connus par l'épigraphie, les textes antiques et la toponymie, 2001, p.33. 

5 Toutes les études onomastiques des noms des dédicants sont établies à partir des ouvrages de 
B.LöRiNCZ, F.REDÖ et A.MOCSY. 
116 WALSER, Gerold, "Römische Militarinschriften vom Grossem St-Bernhard", in Archéologie suisse, 6, 
1983, p.16. 

7 Un certain nombre d'inscriptions viennent apparemment du site proche de Massongex, d'où 
proviennent beaucoup de matériaux ayant servi à l'édification du sanctuaire chrétien de St-Maurice. 

18 PRIEUR, Jean, DAVIER, Daniel, "Divinités romaines dans les Alpes", in Dossiers histoire et 
archéologie, 48, 1981, p.40. Le nom du dieu Sedatus peut signifier « qui apaise », « qui pacifie ». 
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l'avis des chercheurs, que le dieu est d'origine indigène. Sedatus est 

mentionné à quatre reprises en dehors du Valais et de la Suisse, en 

Allemagne notamment119 Néanmoins, l'inscription valaisanne est la seule où 

le mot deus est mentionné. L'analyse du nom du dédicant, que P.COLLART et 

F.WIBLE lisent Titus Vinelius Vegetinus, n'aboutit à rien de concret, car ces 

noms orthographiés sous cette forme ne sont répertoriés les ouvrages 

onomastiques. Par contre, Titus Vinelius Vegetinus appartient à 

« l'aristocratie » valaisanne : il est donc sûrement un indigène que nous 

pouvons considérer comme fortement romanisé. 

Un cas d'interpretatio romana ou gallica est perceptible par l'inscription de l'autel 

dédié aux Nymphes à St-Maurice (INSCR.136, p.66). Il a été découvert en 

1947, lui aussi en réemploi dans la cour du Martolet. Pour F.WIBLE, il s'agit de 

divinités indigènes des sources, divinités qui sont adorées sous ce nom 

générique à l'époque romaine ; cette assertion se confirme par la proche 

présence de la source au pied de la falaise. Comme l'inscription ne mentionne 

que les Nymphes, il n'est pas possible d'obtenir d'autres informations. 

Le site du Martolet est déjà occupé à l'époque du Bronze, dont des tombes ont été 

mises à jour. Mais aucun lien direct ne peut être tracé entre ce phénomène et 

les inscriptions de Deus Sedatus et des Nymphes. 

L'étude de la petite station de Massongex/Tarnaiae est intéressante à plus d'un titre : 

deux inscriptions en l'honneur de Jupiter Optimus Maximus y ont été 

découvertes (INSCR.137 et 138, p.66). Ce dieu a le même attribut (le foudre) 

que son homologue gaulois Taranis : or, sur un des autels découverts à 

Massongex, un foudre est représenté. L'assimilation des deux divinités fait 

peu de doutes. En plus, le nom gaulois de la station, Tarnaiae, est très proche 

du mot Taranis : c'est sans doute sous le nom romain que Taranis est vénéré 

dans ce village. Une des inscriptions, découvertes fortuitement lors des 

fouilles de 1931 à proximité des thermes, est faite par Daphnus, esclave et 

suppléant d'un percepteur de taxes de douane. Il y a de fortes chances qu'il 

soit un indigène ou du moins une personne bien implantée dans la vie 

JUFER, Nicole, LUGINBÜLH, Thierry, Les dieux gaulois, répertoire des noms de divinités celtiques 
connus par l'épigraphie, les textes antiques et la toponymie, 2001, p.61. 
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régionale120. Ce sont ces deux derniers faits qui peuvent nous indiquer la 

nature indigène de la divinité vénérée. 

La deuxième inscription est le fait d'un soldat, Cassius Carantinus121, qui est de 

passage sur le site de Tarnaiae, aucune légion n'ayant séjourné en Valais. Sa 

dédicace pourrait confirmer l'existence d'un sanctuaire à Jupiter-Taranis sur 

ce site. A ce stade, il faut signaler que si Massongex connaît une activité 

religieuse importante au plus tard à la période romaine, nous ne connaissons 

pas d'occupation antérieure au Ier siècle avant notre ère. 

La dernière divinité indigène identifiable par son nom seul est Silvanus, ou Silvain, 

dieu de la nature sauvage. Une inscription mentionnant son nom a été 

découverte à Vevey en 1777 (INSCR.139, p.67). Le cadre géographique de 

l'étude est ainsi dépassé de quelques kilomètres, mais ce dieu est typique des 

autres régions alpines à cette époque et nous ne pouvions pas ne pas 

l'intégrer à cette étude. En effet, un poème gravé sur la pierre dédié à Silvain 

provient d'Aime-en-Tarrentaise122, qui est l'autre capitale des Alpes Grées et 

Pennines et de même statut que Martigny. L'inscription à Silvain de Vevey est 

dédiée à une divinité gauloise123 : en effet le nom du dieu est accolé au mot 

deus, ce qui est une pratique courante s'appliquant toujours aux dieux 

indigènes. Son fidèle, Lucius Speratius Ursulus, porte comme cognomen un 

nom purement indigène124 Ceci confirme l'hypothèse de l'origine locale de ce 

Son nom est attesté un grand nombre de fois dans les provinces occidentales. 
121 Ce cognomen est attesté cinq fois en tout dans les provinces occidentales, en Narbonnaise, Gaule 
Belgique et Lyonnaise, en Bretagne. 
122 CIL XII 103: SILVANE SACRA SEMICLVSE FRA | ET HVIVS ALTI SVMME CVSTOS HO | TIBI 
HASCE GRATES DEDICAMVS MVSICAS | QVOD NOS PER ARVA PERQ MONTIS ALPICOS | 
TVIQVE LVCI S VAVEOLENTIS HOSPITES | DVM IVS GVBERNO REMQ FVNGOR CAESARVM | 
|TVO FAVORE PROSPERANTI SOSPITAS | TV ME MEOSQVE REDVCES ROMAM SISTITO | 
DAQVE ITALIA RVRA TE COLAMVS PRAESIDE | EGO IAM DICABO MILE MAGNAS ARBOR | T 
POMPONI VICTORIS PROC AVGVSTO. « O Silvain, à demi caché au milieu des frênes, gardien 
suprême de ce jardin de montagnes, nous te dédions ces vers avec reconnaissance. Car, tandis que 
je rends la justice et traite les affaires des Césars, par ta protection efficace tu veilles sur nous tous, 
sur moi pendant mes courses à travers les prairies et les roches alpestres, et sur les miens qui sont 
les hôtes de ton bois sacré au suave parfum. Puisses-tu nous ramener à Rome moi et les miens et 
nous rendre nos campagnes d'Italie, nous les cultiverons sous tes auspices; pour moi, je te 
consacrerai mille grands arbres. C'est le vœu de Titus Pomponius Victor, procurateur des 
empereurs. » 

3
 PRIEUR, Jean, DAVIER, Daniel, "Divinités romaines dans les Alpes", in Dossiers histoire et 

archéologie, 48, 1981, p.41. 
124 FORIER, Sarah, "Les anthroponymes formés sur des noms d'animaux en Gaule Narbonnaise et 
dans les provinces alpines", in Noms, identités culturelles et romanisation sous le Haut-Empire, 2001, 
p.437 à 535. 
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dieu, même si nous ne connaissons pas d'occupations préhistoriques pour 

cette commune. 

A côté de ces données épigraphiques, l'étude de la statuaire livre également 

l'identité d'autres divinités indigènes. 

A Martigny, des fragments de statues de bronze sont mis à jour dans ce qui devait 

être l'atelier d'un bronzier découvert en 1883 dans les fouilles du forum. Une 

des statues appartient aux découvertes majeures concernant cette époque en 

Valais, et dans une certaine mesure au niveau européen : il s'agit d'un 

Taureau Tricorne (qui a perdu sa corne centrale : FIG. 140, p.67) qui peut être 

vu aujourd'hui au Musée Giannada de Martigny. Le Taureau Tricorne est 

abondamment adoré dans la Gaule. On le vénère pour sa force qui est 

augmentée par sa troisième corne. Le nom de cette divinité est inconnue, 

mais nous pouvons voir dans sa présence l'existence d'un culte des animaux 

sacrés comparable aux rites celtes125 A Martigny, les fouilles archéologiques 

n'ont pas encore mis à jour le bourg gaulois, qui se situe certainement à 

proximité du temenos. Donc rien sur ce site ne peut relier un phénomène 

religieux préhistorique à ce Taureau Tricorne. Par contre, sur la Crête des 

Barmes à St-Léonard, P.CORBOUD pense avoir identifié des symboles 

cornus126 : existerait-il malgré tout un lien entre ces deux phénomènes 

religieux valaisans ? 

AViège, en 1874, une statuette du dieu Sucellus est découverte (FIG. 141, p.67). Son 

nom signifie le « bon frappeur », « celui qui frappe des coups bénéfiques »127. 

Il s'agit d'un dieu gaulois dont les attributs sont le marteau, la jarre {olla), la 

faucille, la massue, le syrinx*, la bourse et la corneille. Notre Sucellus tient un 

récipient à la main droite et a perdu, à la main gauche, son attribut. Pouvons-

nous rattacher un phénomène préhistorique à cette divinité? Nous avons 

connaissance de la présence de pierres à cupules et de la grotte In Albon sur 

cette commune. Néanmoins, aucun lien précis ne peut être fait : le contexte de 

VRIES, Jan de, La religion des Celtes, 1963 (1962), p.180 à 190 ; DUVAL, Paul-Marie, Les dieux de 
la Gaule, 1976 (1957), p.15 à 17. 
126 FlG.44, p.24. 
127

 THEVENOT, Emile, Divinités et sanctuaires de la Gaule, 1968, p. 134. 
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la découverte de la statue est suspect ; la grotte et les pierres à cupules, 

quant à elles, sont difficilement interprétables. 

Pour J.DE VRIES128, il est important de noter les différentes parentés de Sucellus avec 

d'autres divinités : Silvain possède également un maillet, tout comme le 

Charon romain. Cet outil peut être autant perçu comme l'instrument du 

bûcheron (le dieu serait alors perçu comme la divinité de la nature et du travail 

de la terre) que comme l'outil qui donne la mort (dieu des enfers et de la mort). 

Pour J.DE VRIES, cela n'est pas incompatible, car la nourriture qui donne la vie 

aux hommes sort du sein de la terre : ainsi le dieu des enfers est aussi un dieu 

bienfaisant et bon. 

F.VVIBLE129 signale de nombreux fragments de figurines en terre cuite blanche 

représentant des « déesses-mères », découverts au XIXe siècle à Riddes et 

dans les fouilles du sanctuaire gallo-romain I à Martigny (FIG. 142 et 143, 

p.68). La vénération de cette divinité de la fertilité semble continue depuis le 

Néolithique ; la perpétuation de ce rite dans la religion gallo-romaine ne fait 

aucun doute, même si aucune représentation de cette « déesse-mère » 

préhistorique n'existe sur le territoire valaisan. Cette vénération se lit dans une 

certaine mesure à travers le culte de la Vénus romaine, déesse de l'amour qui 

représente également la fécondité. Une statuette de cette déesse dans la 

posture de \'Aphrodite de Cnide de Praxiteles a été retrouvée à Martigny en 

1939, mais son contexte archéologique précis est inconnu (FIG. 144, p.68)130. 

Pour F.WIBLE, il s'agit peut-être plus d'une œuvre d'art que d'un objet de culte 

à proprement parlé. Cette association est donc faite avec beaucoup de 

prudence. 

Un pied de table en bronze de Martigny représenterait lui aussi une « déesse-mère » 

(FIG.145, p.69); cependant, A.LEIBUNDGUT ne considère pas qu'un culte puisse 

être attaché à cet objet131. Bien qu'aucune inscription n'atteste du nom des 

19R 

VRIES, Jan de, La religion des Celtes, 1963 (1962), p.99 à 103. 
129 WIBLE, François, "Dieux et sanctuaires du Valais romain", in Valus Poenina, le Valais à l'époque 
romaine, 1998, p.102. 
130 e r r , 

Elle a ete découverte en 1939, cassée en 11 fragments. CLOSUIT, Leonard, SPAGNOLI, Georges, 
Inventaire des trouvailles romaines d'Octodurus, 1874-1975, un siècle de découvertes archéologiques 
à Martigny (Suisse), 1975, p.20, fig.2.1. 
131

 LEIBUNDGUT, Annalis, Die römischen Bronzen der Schweiz, III, Westschweiz, Bern und Wallis, 
1980, numéro du catalogue 135, p.113. 
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« déesses-mères » en Valais même, les districts des Alpes en connaissent en 

tout cas trois autres qui signalent leur présence, dont une à Aime132. 

Les pratiques funéraires adoptées à Riddes, Isérables et Martigny indiquent la 

présence possible d'une dernière divinité indigène en Valais. En effet, 

l'utilisation d'urnes décorées de trois serpents à tête de bélier le prouve 

(FIG.146 à 148, p.69 et 70). Dans les représentations gauloises, le serpent à 

tête de bélier accompagne très souvent Cernunnos, le dieu aux bois de cerf. 

Son nom est authentiquement celtique133. Comme la divinité représentée sous 

la forme du Taureau Tricorne, le cerf est un animal de combat, de grande 

force reproductive. Chef de clan ou solitaire, courageux, intrépide et 

fracassant, c'est le plus prestigieux de ses frères sauvages. Ce sentiment est 

renforcé par la fascination qu'exercent sur les hommes les bois du cervidé134. 

C'est à la fois un signe de force et de mystère (chute annuelle et repousse des 

bois), qui ne peut pas mieux symboliser le rythme énigmatique de la nature. Il 

existe une ressemblance entre les cornus de St-Léonard et le cerf, tout 

comme entre les serpents à tête de béliers et les motifs serpentiformes des 

gravures rupestres135 : mais, comme nous l'avons déjà signalé plus haut au 

sujet du Taureau Tricorne, nous ne pouvons être affirmative à ce sujet. 

L'étude du panthéon indigène du Valais ne saurait s'arrêter là. De nouvelles 

découvertes pourraient certes compléter nos connaissances, mais surtout 

l'étude du panthéon romain (ou plutôt gallo-romain) nous montrera, s'il est 

encore nécessaire de le prouver, que de nombreuses divinités portant un nom 

romain recouvrent en réalité des divinités d'origine locale ou gauloise. 

132 CIL XIII 100, MATRO | NIS AXI | MO L | IVLIVS | MARCELLI | NVS V S L M. « Aux Matrones et à 
Aximus, Lucius lulius Marcellinus s'est acquitté de son vœu volontiers et comme il convient. » 
133

 VRIES, Jan de, La religion des Celtes, 1963 (1962), p.112. 
134

 DUVAL, Paul-Marie, Les dieux de la Gaule, 1976 (1957), p.37. 
135 FlG.53, p.28. 
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Le panthéon romain ou les divinités importées... 

La triade capitoline est la représentation du symbole même de l'Etat romain : elle 

incarne l'unité de la cité et tous les Romains se reconnaissent dans la 

participation à son culte136. Si cette définition était appliquée, ce culte devrait 

se retrouver partout dans les provinces romaines : or, à part les inscriptions 

dédiées à Jupiter Optimus Maximus, aucun document épigraphique ayant trait 

à la Junon et à la Minerve romaines n'existe en Valais. 

Néanmoins, une statuette de Minerve est retrouvée à Martigny en 1903 dans les 

fouilles du champ des Morasses, ce qui attesterait de la présence de son culte 

en Valais. Il s'agit d'une représentation classique, et nous supposons qu'il 

s'agit bien de la déesse de la Triade capitoline (FIG. 149, p.70). 

Le culte de Jupiter seul est attesté à Massongex comme nous l'avons vu 

précédemment, mais il s'agit sûrement de la continuation d'un culte plus 

ancien . 

D'autres inscriptions proviennent du territoire valaisan : à Vionnaz, un citoyen romain 

dont l'origine exacte ne peut être précisée par l'onomastique138, Titus Vinelius 

Amandus, fait une dédicace au dieu (INSCR.150, p.70). La découverte 

ancienne de cet autel en 1900 à proximité d'une villa romaine ne permet pas 

d'obtenir plus d'information quant au type de culte. Même la présence de l'abri 

sous roche mésolithique du site de Châble-Croix sur la commune ne peut pas 

faciliter l'interprétation, les deux sites ne se recoupant pas. 

A Martigny, Primigenius s'acquitte d'un vœu envers Jupiter (INSCR. 151, p.71). Le 

nom de ce dédicant ne nous permet pas de définir plus précisément l'origine 

du dieu. L'inscription de Primigenius est découverte en 1987 dans le quartier 

des Morasses, qui est à proximité des temples gallo-romains I et II. Ce 

contexte, qui ne peut être mieux défini, ne permet pas non plus d'en savoir 

plus quant à l'origine de ce Jupiter. 

Quant à l'inscription de Julius Constitutus, qui est procurateur, elle mentionne la 

restauration du temple de Jupiter (INSCR.152, p.71); son inscription est 

56
 MARTIN, Jean-Pierre, Les provinces romaines d'Europe centrale et occidentale : société et religion, 

1991, p.158. 
137lNSCR.137et138,p.66. 
138 Le cognomen Amandus est largement attesté dans les provinces occidentales, et le nomen n'est 
pas répertorié par les ouvrages onomastiques ; en fait, c'est le même problème de déchiffrement que 
plus haut où nous avons déjà rencontré ce nom. Néanmoins, cet homme appartient à l'élite 
valaisanne romanisée. 
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découverte en 1993, alors qu'elle avait été jetée dans une fosse du mithraeum 

apparemment par des chrétiens, suite à son réemploi pour une inscription 

dédiée à Mithra. Mentionne-t-il le dieu romain et son sanctuaire ? Rien n'est 

sûr, car les archéologues pensent que le temple officiel (classique) de la ville 

de Martigny n'est pas dédié au chef de la triade, mais à une divinité indigène. 

De plus, l'étude onomastique du nom du dédicant ne nous apprend rien quant 

à son origine139. Néanmoins, et malgré l'avis des archéologues, c'est peut-être 

le dieu romain que vénère Julius Constitutus, car ce dernier est procurateur. 

Ce poste politique l'aurait-il inciter à vénérer une divinité appartenant au 

panthéon romain ? 

Une dernière inscription provenant de Martigny mentionne Jupiter. Elle recouvre le 

bandeau d'un autel du temple principal de la ville romaine (INSCR.153, p.71), et 

son analyse implique le même commentaire que pour l'inscription précédente. 

A Ardon, l'inscription découverte en 1894 dans le cimetière mentionne Lucius 

Condius Rufus comme dédicant (FIG. 154, p.72). Ce nomen n'étant attesté que 

par cette inscription, il nous indique que le dédicant a sûrement une origine 

indigène. Il est ainsi fort possible que ce ne soit pas au dieu romain que la 

dédicace ait été faite. Aucun indice ne nous permet de mieux cerner ce dieu 

indigène, et ce d'autant plus qu'aucune découverte archéologique 

préhistorique n'est à mettre en rapport avec cette inscription. 

A ces références, il faut ajouter pratiquement toutes les inscriptions du Grand-St-

Bernard qui sont dédiées à Jupiter Optimus Maximus. Ce dernier recouvre la 

divinité indigène Poeninus, mais nous pouvons supposer que les soldats 

romains de passage au col y vénèrent parfois le dieu romain. Nous 

reviendrons dans un prochain chapitre sur ce phénomène. 

Le dieu Jupiter est aussi attesté sur le territoire valaisan par la présence d'un bronze 

le représentant, découvert à Martigny en 1888 (FIG. 155, p.72). 

Le Mars romain n'est attesté dans la Valus Poenina que par une seule inscription 

fragmentaire, provenant d'un déblai des fouilles de l'église paroissiale de 

Martigny (INSCR.156, p.72). Ce Mars recouvre une divinité indigène car son 

9 Le cognomen Constitutus est attesté deux fois en Gaule Cisalpine, deux fois en Bétique et 
Lusitanie, deux fois en Gaule Belgique et dans les deux Germanies, une fois en Gaule Narbonnaise, 
trois fois en Pannonie et cinq fois en Norique. 
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nom est précédé du mot deus. Aucune statue de cette divinité n'existe en 

Valais, et aucun indice ne permet de mieux cerner cette divinité indigène. 

Les représentations de Mercure en tant que dieu romain sont très faciles à 

reconnaître: la divinité romaine classique est représentée sous la forme d'un 

jeune homme nu qui tient d'une main un caducée* et de l'autre une bourse 

gonflée ; il est coiffé d'un pétase* et possède deux petites ailes à ses pieds. 

De plus, il est souvent accompagné d'animaux tels que le coq, le bouc, la 

tortue ou le bélier. Sous ces traits, il apparaît en Valais sous la forme de 

statues : des fragments de bronzes sont découverts à Martigny en 1883 dans 

les fouilles du forurrf*0, et parmi ceux-ci Mercure est identifié (FIG. 157 et 158, 

p.72 et 73). Nous ajoutons à ces fragments de statues deux autres statuettes 

découvertes pendant la campagne de fouilles de 1979141, toujours à Martigny 

dans Y insula 1 (FIG. 159 et 160, p.73). De plus, le même site a livré des 

figurines de bouc, de coq et de caducées, qui sont les attributs de la divinité 

(FIG.161 à 163, p.74). Peut-être pouvons-nous allonger cette liste par la fibule 

émaillée représentant un coq, trouvée lors des fouilles du temple gallo-romain 

• 142 

Mercure est représenté sous la forme iconographique gallo-romaine comme un 

homme mûr assis en tailleur, parfois barbu et vêtu à la gauloise143. C'est le 

dieu le plus souvent invoqué dans les inscriptions gallo-romaines et très 

fréquemment son nom est accompagné d'épithètes indigènes144. Aucune 

statue de ce genre n'a été retrouvée sur notre territoire, et il ne possède 

aucune épithète particulière dans les inscriptions de Martigny, d'Ardon, de St-

Maurice ou de Sierre. L'étude onomastique des inscriptions de Sierre et 

d'Ardon ne nous apprend rien de particulier sur les origines des dédicants et 

donc sur celle de la divinité (INSCR. 164 et 165, p.74 et 75). Déplus, le contexte 

de la découverte de l'inscription de Sierre n'est pas connu, tandis que celle 

d'Ardon, remontant à 1894, ne suscite aucun commentaire particulier. 

140 WIBLE, François, "Dieux et sanctuaires du Valais romain", in Valus Poenina, le Valais à l'époque 
romaine, 1998, p.104. 
141 A.-MANFRINI, Ivonne, "Bronzes figurés (campagnes de fouilles 1975-1979)", in Annales 
valaisannes, 1980, p. 131 à 145. 
142 FIG.88, p.45. 

43 COULON, Gérard, Les Gallo-romains : métiers, vie quotidienne et religion, 1990 (1985), p.171. 
144 JUFER, Nicole, LUGINBÜHL, Thierry, Les dieux gaulois, répertoire des noms de divinités celtiques 
connus par l'épigraphie, les textes antiques et la toponymie, 2001, p.11. 
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Par contre, le nom d'Optatus, fils de Cintusmo, qui laisse une stèle à Mercure 

retrouvée dans le temple gallo-romain I de Martigny en 1976, n'est attesté 

qu'à cette place (INSCR.166, p.75). Il est donc pratiquement certain qu'il s'agit 

d'un indigène, ce qui confirmerait l'attribution du temple gallo-romain I de 

Martigny à une divinité locale recouverte par le Mercure romain. 

Dans l'inscription de St-Maurice, retrouvée en 1936 dans la cour du Martolet d'où 

proviennent plusieurs autres inscriptions, Mercure est associé aux Génies des 

empereurs (INSCR.167, p.75). Ce Mercure semble être la divinité romaine 

puisqu'il est associé au culte impérial. De plus, Montanus, le nom du dédicant, 

est tellement attesté dans les provinces occidentales que rien ne permet de 

reconnaître dans cette inscription une divinité indigène. 

Le culte d'Apollon et de Diane n'est pas très répandu dans les provinces centrales et 

occidentales145. Aucune inscription les mentionnant n'existe en Valais, mais 

des traces de culte sont attestées dans le Val d'Aoste, tout proche du Valais, à 

Verrayes pour Apollon et à Aoste même pour Diane 146. 

Par contre, des statues attestent de la présence d'Apollon sur notre territoire. Une 

statuette est découverte à Martigny en 1979 dans Y insula 1 (FIG. 168, p.76). 

A. KAUFMANN-HEINIMANN signale que ce bronze peut tout aussi bien 

représenter Dionysos car il ne possède pas d'attributs spécifiques à Apollon, 

comme la lyre, etc. Une applique de Venthône évoque elle aussi ce dieu : elle 

a été découverte en 1873 dans le terrassement d'une vigne. Mais son usage 

n'implique pas directement un culte adressé à cette divinité (FIG.169, p.76). 

Parmi les autres dieux romains présents de façon mineure dans les provinces 

d'Europe centrale et occidentale, deux des abstractions divinisées les plus 

répandues sont Fortuna et Victoria. La première est attestée à St-Saphorin par 

une inscription découverte au début du XIXe siècle (INSCR.170, p.75). Son 

dédicant Lucius Flavius Potitianus, portant les tria nomina, est citoyen romain ; 

son cognomen n'est attesté qu'en deux autres occasions, en Gaule lyonnaise 

145
 MARTIN, Jean-Pierre, Les provinces romaines d'Europe centrale et occidentale : société et religion, 

1991, p.174. 
146 Insc.lt.XI, 1, 41 : OLLINI | V V S L | S V I. « A Apollon ... a accompli son vœu, comme il a promis, 
de ses propres moyens. » CIL V 6828 : SAL VS MYRO | VIR AVGVSTAL | DIANAE | SACRVM. 
« Publius Salvius Myro, membre du collège des Seviri Augustales, à Diane, par dédicace. » 
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et en Aquitaine, tandis que son nomen est très courant. Il est donc fort 

possible qu'il s'agisse d'un vœu pieux à une divinité sûrement importée par un 

étranger au Valais ; de plus, nous n'avons rien à signaler pour les périodes 

précédentes sur cette commune. Quant à Victoria, une inscription de 

Villeneuve, découverte au XVIIe siècle, lui est consacrée avec comme épithète 

Augusta (INSCR.171, p.77). Le cognomen Nitogenna n'est attesté qu'en cette 

seule occasion, ce qui postulerait une origine indigène de la dédicante ; mais 

la nature de la divinité ainsi que son association avec cette épithète nous fait 

plutôt penser que Victoria Augusta n'est pas une divinité indigène. 

Parmi les abstractions divinisées, il faut signaler l'inscription à Salus de Martigny, 

adressée par les habitants de la cité et le procurateur des empereurs 

(INSCR.172, p.77). Le contexte de la découverte étant ancien, nous ne 

pouvons rien en apprendre. Par contre, le statut social des dédicants nous fait 

penser à une origine romaine de la divinité vénérée. 

Les données épigraphiques nous livrent encore quelques noms de divinités 

implantées dans la Valus Poenina. Primigenius associe à Jupiter les Pénates 

à Martigny147. Hormis celles-ci, aucune divinité occupant des fonctions 

semblables n'est connue en Valais. Il s'agit apparemment d'un culte 

typiquement latin, Primigenius étant de plus un nom largement attesté dans 

les provinces occidentales. 

Un Genius Stationis est vénéré à Massongex148 ; le dédicant, Virius Probus, est un 

soldat, apparemment de passage dans la région. Cependant, il vénère une 

divinité locale sous un nom latin ; cela est parfois d'usage dans l'Empire, 

comme nous le verrons dans le cas particulier du Grand-St-Bemard. Un 

Genius peut certes être une divinité particulière à chaque homme, comme 

147lNSCR.151,p.71. 
148 Nous avons oublié d'annexer cette inscription dans les Sources et illustrations. Massongex, CIL XII 
144, partie supérieure d'un autel, règne de Sévère Alexandre (222 - 235), trouvée en 1820 dans le 
voisinage du village: NORDD IGENIOSTA I ONISVIR ISPROBVS IlLESLEGXXII lALEXANDR 
INEPFIMPDN IXANDRO. [In ho]nor(em) d(omus) d(ivinae), / Genio sta/[ti]onis, Vir/[iu]s Probus, / 
[m]iles leg(ionis) XXII / [Pr(imigeniae)] Alexander[ia]n(a)e p(iae) f(idelis), imp(eratore) d(omino) 
n(ostro) / [Ale]xandro / [co(n)s(ule)...]. « En l'honneur de la famille impériale, au Génie du poste, Virius 
Probus, soldat de la vingt-deuxième légion Primigenia, alexandrine, pieuse, fidèle, pour notre 
empereur et seigneur Alexandre, consul... » 
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l'atteste sa présence sur le site de Martigny149, mais il peut également veiller 

sur chaque lieu, comme c'est le cas à Massongex. 

A St-Léonard et à Martigny, deux inscriptions indiquent une attention particulière à 

Tous les dieux et toutes les déesses^50, mention grâce à laquelle le croyant 

est ainsi sûr de n'oublier aucune divinité! La première inscription est 

incomplète ; par contre, si le nom du dédicant nous fait défaut, Tous les dieux 

et toutes les déesses sont associés à la victoire d'un empereur. Cette 

inscription se rattache donc plus à un culte importé qu'à un culte d'orîgine 

locale; cette même remarque peut s'appliquer à la deuxième inscription, 

découverte à Martigny lors des fouilles du mithraeum en 1993, et qui est 

dédiée à la fois à toutes les divinités et à Mithra par Théodore, gouverneur. 

Néanmoins, quand nous prenons connaissance du contexte de fa découverte de 

l'inscription de St-Léonard, nous apprenons les faits suivants : 

« Les fragments d'inscription de Saint-Léonard proviennent du haut de la colline rocheuse qui, 

culminant à 598,1 m., domine de cent mètres la plaine alluviale du Rhône à quelque 1250 m. 

à l'EENE du village, et quïse détache du flanc de la montagne du Châtelard. Entre celfe-ci et 

la colline un replat (lieu dit « Sur le Grand-Pré ») forme une sorte de col par où passe la petite 

route montant à Chelin (Lens). ... Cette colline, faite de quartzites disposés en écailles 

redressées obliquement, comporte une ensellure remplie de terre où des fouilles pratiquées 

de 1957 à 1959 et en 1962, ont mis en évidence une station appartenant au Néolithique 

moyen, ainsi que des débris, mélangés lors de l'établissement d'une vigne au XIXe siècle, 

attribuables à presque toutes les péhodes de la protohistoire ainsi qu'à divers moments de 

l'époque romaine et au moyen âge »151 

L'endroit où on s'est débarrassé152 de l'inscription mentionnant Tous les dieux et 

toutes les déesses est donc proche de la Crète des Barmes, célèbre pour ses 

gravures rupestres. Son emplacement initial ne devant pas être éloigné, nous 

pouvons nous interroger sur un hypothétique lien entre les deux pratiques ! 

149FlG.132, p.64. 
150 lNSCR.185, p.82 et INSCR.191, p.83. 
151

 VAN BERCHEM, Denis, "Fragments d'inscriptions latines trouvés à Saint-Léonard (Valais)", in 
Mélanges d'histoire ancienne et d'archéologie offerts à Paul Collart, 1976, p.75 et 76. D.VAN BERCHEM 
cite M. R. SAUTER. 
152 Les chercheurs admettent l'existence d'un monument destiné à commémorer une victoire impériale 
attribuée à Gallien à l'emplacement de St-Léonard. L'inscription aurait été martelée puis brisée (c'est 
pourquoi elle a été retrouvée dans une fosse). VAN BERCHEM, Denis, "Fragments d'inscriptions latines 
trouvés à Saint-Léonard (Valais)", in Mélanges d'histoire ancienne et d'archéologie offerts à Paul 
Collart, 1976, p.75à81. 
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Quant au catalogue des bronzes, ce dernier nous livre d'autres représentations de 

divinités qui sont apparemment importées à l'époque romaine : un Eros est 

mis à jour à Martigny en 1975 (FIG.173, p.77). Il pourrait autant s'agir de la 

divinité que d'une simple décoration. La même remarque s'applique à l'Amour 

de Conthey, connu depuis sa vente à Zurich en 1910 (FiG.174, p.77). 

Une représentation d'un Genius est découverte dans les fouilles de l'insula 6 de 

Martigny en 1987153. Il s'agit d'une divinité tutélaire propre à chaque personne, 

selon la croyance romaine. Nous en avons déjà fait mention plus haut lorsqu'il 

était question de l'existence de laraires. 

Les fouines de 1939 à Martigny ont révélé une main en bronze (FiG.175, p.78). 

Contrairement à son homologue du Grand-St-Bernard, dont il sera question 

plus loin, elle n'est pas décorée ; elle est cependant interprétée par les 

chercheurs comme une main votive, et ce même si nous ignorons à quelle 

divinité elle fut consacrée, ni dans quelles circonstances. 

Le culte impérial 

Les Romains amènent donc avec eux plusieurs cultes étrangers au Valais. Le plus 

significatif est celui qui vénère les empereurs et certains membres de la 

famille impériale morts, ayant été divinisés officiellement par le sénat de 

Rome154. Le culte impérial prend souvent une acception plus large ; il 

comprend dès lors tout ce qui est religieux et adapté à la personne de 

l'empereur, et ce même de leur vivant. La position eminente tenue par le 

princeps à l'intérieur du monde romain fait de lui un homme placé au-dessus 

des autres et plus proche des dieux que n'importe quel être humain. 

Aucun sanctuaire du culte impérial n'est connu en Valais ; toutefois, la mention de ta 

restauration d'un temple dans une inscription155 évoquant les Génies des 

empereurs permet l'hypothèse de son existence. Mais c'est la présence de 

flaminiques, de flamines et de sévir augustaux, prêtres chargés de ce culte, 

qui confirme sa présence en Valais (INSCR.176 à 180, p.78 et 79). 

lMFlG.132, p.64. 
154

 MARTIN, Jean-Pierre, Les provinces romaines d'Europe centrale et occidentale : société et religion, 
1991,p.185. 
1 5 5 INSCR.167, p.75. 
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De plus, certaines inscriptions font mention la dévotion particulière des peuples 

valaisans à la personne de l'empereur et à sa maison, et ce dès le passage de 

la région à l'Empire. Nous pensons qu'il faut savoir se contenter de lire à 

travers ces inscriptions non pas un culte en tant que tel, mais une preuve de 

fidélité à l'égard du princeps. 

La cité des Seduni offre une inscription à leur patron (INSCR.181, p.80), ainsi que les 

Nantuates (INSCR.182, p.80). Les deux inscriptions de St-Maurice sont dédiées 

à l'empereur par les quatre peuples de la Valus Poenina (INSCR.183 à 184, 

p.81). Celle de Massongex est dédiée à la Domus Dlvinae par Virius Probus, 

un soldat apparemment de passage156 ; et une autre de St-Maurice aux 

Génies des empereurs^57 par Montanus, dont nous avons déjà vu que le nom 

ne nous permet pas de définir l'origine. 

Cette dévotion impériale peut être également lisible à travers l'inscription de 

Villeneuve mentionnant la Victoire Auguste158 et celle de St-Léonard faisant 

référence à une Victoire de Gallienus Auguste Germanicus (INSCR.185, p.82). 

Les cultes orientaux 

L'apparition de nouvelles formes religieuses dans l'Empire romain est un phénomène 

complexe échelonné dans le temps. Les cultes orientaux sont originaires de 

l'Orient mais ils sont pratiqués à Rome et dans l'Empire romain sous une 

forme romanisée et acceptée par le sénat. En effet, ces rites ne doivent 

menacer ni la stabilité politique ni les bonnes mœurs. 

Pour un des grands spécialistes des religions orientales, F.CUMONT159, ces nouvelles 

formes religieuses apportent aux fidèles plus d'importance à la vie intérieure. 

Elles valorisent l'individu, au contraire de la religion romaine perçue comme 

prosaïque et froide. 

Il existe quelques traces de différents cultes orientaux en Valais : 

La Grande Mère est vénérée à Sion (INSCR.186, p.82). Il s'agit là du premier culte 

oriental, originaire de la Phrygie, que les Romains adoptent à Rome même 

Massongex, CIL XII 144 : note de bas de page 148, p. 105. 
INSCR.167, p.75. 

INSCR.171, p.77. 
CUMONT, Franz, Les religions orientales dans le paganisme romain, 1929, p.35. 
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suite à une décision politique en 205 avant J.-C160. Plus tard, le culte de 

Magna Mater pénètre et s'impose dans toutes les provinces latines avec la 

religion romaine. Les fidèles, toujours d'après F.CUMONT, aiment vénérer 

Cybèle en raison du message que son culte propage : la promesse du retour 

du printemps, la résurrection et « l'immortalité de l'âme »161. La dédicace de 

Sion est adressée par Quintus Caecilius Secundus dont le nomen et le 

cognomen sont attestés dans toutes les provinces occidentales. L'inscription a 

donc pu être faite autant par un indigène que par un étranger au Valais. De 

plus, la découverte ancienne de cette inscription en 1843 ne permet pas 

d'analyse complémentaire. 

L'attestation la plus importante d'un culte oriental sur ce territoire revient à Mithra. Ce 

dieu serait initialement le garant de la fides et de l'accord entre les dieux et Tes 

hommes. Il consacre ainsi l'ordre du monde. Mais, après une longue 

évolution, sa vocation est de devenir un dieu sauveur et solaire. Son culte se 

propage dans les provinces occidentales dès la période antonine (96-192 

apr.J.-C.)1132. 

Plusieurs inscriptions lui sont dédiées à Martigny, toutes découvertes lors des fouilles 

du mithraeum en 1993, sous la forme de trois autelsT6î, d'un plat, et de deux 

gobelets. Un des dédicants, Caius Condius Paternus, est sûrement d'origine 

locale à cause de son nomen qui n'est qu'attesté qu'en cet endroit (INSCR.187 

et 188, p.82 et 83). L'étude du nom de Secundius Tossor (INSCR.189, p.83) ne 

nous éclaire en rien, le mot Tossor n'étant pas répertorié dans les index 

onomastiques164. Quant à Théodore, il est également impossible de définir 

son origine, mais nous aurons à revenir sur ce personnage prochainement 

(INSCR.190 et 191, p.83). Nous ne savons pas quelles étaient les origines des 

fidèles de Mithra sur le territoire valaisan. Nous supposons cependant que ces 

derniers devaient être assez nombreux puisqu'un sanctuaire est édifié à leur 

intention. 

160 ibid.. p.43. 
161 Ibid., p.56. 
162

 TURCAN, Robert, Mithra et le mithriacisme, 1981. 
163 L'inscription du troisième autel, INSCR.152, p.71, est illisible car elle avait été peinte sur l'autel dédié 
à l'origine à Jupiter. 
164 Est-ce que cela implique que Tossor est un indigène, ia découverte étant relativement récente 
(1998) par rapport à la publication de l'index en 2002 ? 
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Les divinités égyptiennes ne sont pas en reste: une amulette en terre cuite 

représentant la divinité Nefertoum a été retrouvée à Giessen165. Nous ne 

pouvons pas y voir la preuve de l'existence d'un culte de cette divinité en 

Haut-Valais: il est fort possible qu'il s'agisse d'une perte due à un particulier 

de passage dans la région. Malheureusement, F.WIBLE ne cite pas le contexte 

de cette découverte. 

Quant à la déesse Isis, c'est peut-être elle qui est représentée sous la forme d'une 

tête, retrouvée sur le site du temple gallo-romain II de Martigny (FIG. 192, 

p.84). Cette tête de femme de 19 cm en marbre a une chevelure en coquille et 

les yeux incrustés de pâte émaillée166 De plus, on a mis à jour un Signum 

Pantheum en 1982 dans les fouilles de l'insula 2. Cet objet que A.KAUFMANN-

HEINIMANN définit comme un « pantheistichen Gebildes » 167 se présente 

ainsi (FIG. 193, p.84): le bas de la pièce est formé d'une lyre et sur la gauche 

se trouve une corne d'abondance ; une syrinx se reconnaît au dos, et les 

autres attributs ne sont pas identifiables. L'ensemble des objets représentés 

appartiennent à différents dieux168. Le Signum Pantheum de Martigny peut 

avoir été dédié à Isis, à cause du sistre. Mais A.KAUFMANN-HEINIMANN pense 

que l'état fragmentaire de ce bronze empêche son attribution à une divinité 

précise. 

Ainsi, à part le cas de Mithra, les cultes orientaux ne sont pas clairement attestés 

dans notre région. En effet, le Valais est considéré à l'époque romaine comme 

une voie de passage plus qu'une terre d'immigration. Dans un cas contraire, le 

culte des divinités orientales s'y serait peut-être plus établi. 

En guise de conclusion à l'étude du panthéon valaisan, nous pouvons citer les 

divinités de souche indigène ou n'appartenant pas au panthéon de la religion 

romaine officielle: ce sont Cantismerta, Dominapus, Deus Sedatus, les 

Nymphes ( ?), Jupiter(-Taranis) de Massongex vénéré par Daphnus, Deus 

Silvanus, le Taureau Tricorne, Sucellus, les « Déesses-mères », les serpents 

165
 WÏBLE, François, "La romanisation du Haut-Valais et les relations avec le sud des Alpes", in Atti del 

convegno I Leponti tra mito e realtà, cd-rom, 2000. 
166

 CLOSUIT, Léonard, "Octodurus, Forum Claudii Vallensium, la cité romaine du Valais", in Helvetia 
archeologia, 39/40, 1979, p. 129. 
167

 KAUFMANN-HEINIMANN, Annemarie, Die römischen Bronzen der Schweiz, V, Neufund und 
Nachträge, 1994, p.78 et 79. 
168 Un exemplaire du laraire de Montorio Veronese contient à lui seul 24 attributs divins. 
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à tête de bélier, compagnons de Cernunnos, Deus Mars et Mercure vénéré 

par Optatus, fils de Cintusmo 

De cette liste, seule Cantismerta est typiquement valaisanne, les autres divinités 

indigènes appartiennent à un panthéon plus large, gaulois ou gallo-romain. 

De leur côté, les dieux « importés » par le processus de romanisation sont Jupiter(-

Taranis ?) de Massongex vénéré par le soldat Cassius Carantinus, Vénus ( ?), 

Minerve, Mercure, Apollon, Fortune, Salus, les Pénates, Tous les dieux et 

toutes les déesses, Genius, le culte impérial, Mithra, Cybèle, Nefertoum et 

Isis. 

Nous sommes plus incertaine concernant les divinités de Jupiter honoré par Titus 

Vinelius Amandus à Vionnaz, Jupiter révéré par Primigenius et Julius 

Constitutus à Martigny, Jupiter vénéré par Lucius Condius Rufus à Ardon, 

Mercure à Ardon, Sierre et St-Maurice, Victoria, Genio Stationis, et Eros. 

Toutes ces divinités ne peuvent pas dans l'état actuel de la recherche être 

attribuées à l'un ou l'autre groupe définis auparavant. 

Nous remarquons qu'aucun de ces groupes ne se détache, même si Jupiter est cité 

dans un plus grand nombre d'inscriptions. Néanmoins il faut garder à l'esprit le 

caractère litigieux de cette catégorisation dans une explication globale du 

phénomène religieux : les frontières les séparant sont mouvantes ! Bien que 

l'étude onomastique des noms des dédicants soit sensée nous aider à définir 

la nature de la divinité, elle ne nous dit rien des personnes. C'est pourquoi, il 

faut regarder les conclusions auxquelles nous avons abouti comme des 

hypothèses. 

P. Des femmes et des hommes 

Qui sont les fidèles des différents cultes observés jusqu'ici ? D'où viennent-ils ? 

Sont-ils des Romains venus de l'administration de l'Empire ? Ou des 

indigènes ? Quel est somme toute le degré de romanisation des croyants 

vénérant, par exemple, les dieux du panthéon romain ? 

Une remarque préliminaire s'impose au sujet de cette romanisation : ne pouvons-

nous pas penser que le fait d'écrire en latin et de faire une inscription est déjà 

en soi un signe de romanisation ? Il faudra donc en tenir compte dans 

l'analyse. Cette dernière se fonde sur l'étude des seuls noms complets ou 

lisibles. 
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Pour ce qui est de la classe sacerdotale avant le passage à l'Empire : nous ne 

savons rien ! Nous connaissons certes l'existence des druides sous 

l'indépendance gauloise et même plus tard... Mais en ce qui concerne le 

Valais, et ce avant l'arrivée des Romains, aucun indice ne révèle ce type de 

personnage, même si nous pouvons facilement en soupçonner l'existence. 

Pour la période romaine, les seules attestations concernant des prêtres sont les 

inscriptions mentionnant les prêtres du culte impérial. Des prêtres de Jupiter et 

des autres dieux, dont la liste est dressée plus haut, devaient exister. Mais 

aucun indice ne permet de les nommer ou d'en faire un portrait. 

Les prêtres du culte impérial sont les suivants : Julia Decumina, fille de Decumius, 

est flaminique, prêtresse du culte impérial, et mentionnée sur une inscription 

de St-Maurice169 La deuxième flaminique connue en Valais s'appelle Vinia 

Fusca : elle apparaît dans une inscription découverte à Sion170 Dans cette 

dernière, nous apprenons également qu'elle est l'épouse d'un prêtre du culte 

impérial, Marcus Floreius. Cette inscription est la seule attestation du nom de 

Floreius dans les provinces occidentales. Sa femme et lui sont donc sûrement 

d'origine indigène, ce qui serait une preuve de la bonne implantation du culte 

impérial dans la Valus Poenina. Mais il s'agit aussi pour ces indigènes 

d'obtenir une certaine reconnaissance sociale par ce poste. 

Un deuxième flamen est connu à Martigny et se nomme Quintus Silius Saturus171 : 

ce cognomen est aussi attesté deux fois en Italie et une fois en Gaule 

Belgique. Silius est par contre beaucoup plus courant, l'origine de notre 

flamen reste donc mystérieuse ! Marcus Pansius Severus, fils de Comutus, 

duumvir et flamen172, est quant à lui nommé à nouveau à St-Maurice. Il s'agit 

également d'un indigène, la même remarque s'applique donc aussi à ce cas. 

Le dernier prêtre du culte impérial s'appelle Sextus Varenus Priscus, fils de 

Titus, de la tribu Sergia, et il est sévir173. Son inscription funéraire a été 

retrouvée à Massongex. L'étude onomastique de son nom ne nous éclaire en 

rien sur sa provenance. 

INSCR.177, p.78. 
INSCR.176, p.78. 
INSCR.180, p.79. 
INSCR.178, p.79. 
INSCR.179, p.79. 
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A l'origine, un flamine est un prêtre nommé au service d'un dieu particulier parmi les 

divinités romaines les plus anciennes. Avec la déification des empereurs, qui 

commence avec Jules César en 42 avant J.-C, des flamines sont nommés à 

Rome et dans les provinces pour superviser également ce nouveau culte. 

La présence du culte de Mithra et l'existence de son mithraeum attestent quant à eux 

la présence d'une communauté de fidèles. Trois noms nous sont parvenus : 

Publius Acilius Theodorus, Secundius Tossor et Caius Condius Paternus. 

Comme nous l'avons vu plus haut, l'étude de leur nom ne nous enseigne rien 

sur leurs origines. Deux d'entre eux semblent citoyens romains par l'usage 

des tria nomma. Caius Condius Paternus étant flamen et ancien duumvir et 

Theodorus gouverneur, ce sont des personnages bien romanisés. Ils 

appartiennent aux hautes sphères administratives valaisannes, ce qui est 

généralement le cas des adeptes de Mithra. 

Si nous dénombrons les inscriptions répertoriées en Valais et que nous ôtons les 

inscriptions funéraires ainsi que celles du Grand-St-Bernard, nous obtenons 

22 noms au total. Dans six cas nous sommes pratiquement sûrs que ce sont 

des indigènes174; dans trois autres des doutes sont émis175. Trois autres 

individus sont des soldats176, que nous avons considérés comme étrangers à 

la Valus Poenina ; finalement, les neufs derniers ne sont pas attribuables à 

une catégorie en particulier177. Il semble donc très difficile de déterminer le 

degré de romanisation, même si son existence ne peut être niée. 

174 Caius Condius Paternus, Lucius Quartillius Quartinus, Lucius Speratus Ursulus, Lucius Condius 
Rufus, Optatus fils de Cintusmo, Nitogenna. 
175 Sont peut-être des indigènes : Titus Vinelius Vegetinus, Daphnus, Titus Vinelius Amandus. 
176 Marcus Calpurius, Cassius Carantinus, Virius Probus. 
177 Primigenius, Julius Constitutus, Montanus, Lucius Valerius Optatus, Titus Cominius Exoratus, 
Statia Quintula, Lucius Flavius Potitianus, Theodorus, Quintus Caecilius Secundus, Secundius 
Tossor. 
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E. Récapitulatif des pratiques et des croyances religieuses pour la Valus 

Poenina 

Comme aucun texte ne nous est parvenu sur le phénomène religieux valaisan, ce 

sont les sources archéologiques et épigraphiques qui nous donnent le 

maximum d'informations. Les pratiques religieuses rencontrées sur le territoire 

valaisan et révélées par ces deux modes de connaissances sont les 

suivantes : le rituel de consécration à une divinité (inscriptions, autels, ex-voto, 

dépôts sacrés de fibules, de pièces de monnaie, de hachettes, de petits et de 

grands bronzes, d'objets usuels, de cristaux de roche, etc.). Ce rituel est 

interprété d'une manière générale comme un cadeau fait à une divinité. Il 

semble que certains de ces dons sont dus à l'influence celte, mais l'influence 

romaine est indubitable, notamment en ce qui concerne les pratiques 

épigraphiques. 

Les coutumes funéraires recouvrent elles aussi un vaste domaine de nos 

connaissances du phénomène religieux valaisan pour l'époque historique: 

inhumations, incinérations, nécropoles en dehors des centres urbains, 

mausolées, présences de mobilier funéraire, de pièces de monnaie, 

épitaphes, mentions des dieux Mânes et de Vascia. Ces pratiques montrent 

une croyance en la vie après la mort, ainsi que la présence d'un éventuel culte 

des défunts, du style des Parentalia romaines. Nous ressentons donc ici 

également une forte influence romaine. 

Une dernière coutume que nous pouvons peut-être classer dans les apports romains 

serait la libation connue grâces aux découvertes de Leytron. Mais beaucoup 

de pratiques romaines n'ont sûrement pas pu être observées, alors qu'elles 

existent ailleurs. Dans les sanctuaires valaisans, il n'y a que des traces ténues 

des sacrifices sanglants, contrairement à ce que nous nous attendions à 

trouver dans de tels endroits. Seules les découvertes d'ossements effectuées 

dans le mithraeum et la présence d'un autel à holocauste devant le temple 

classique de Martigny pourraient signaler de telles pratiques. 

Une autre pratique reconnue par l'archéologie est la consécration des foyers qui 

n'est attestée qu'en Valais jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons donc y lire 

une influence romaine ou gauloise, à moins que les archéologues ne trouvent 

ultérieurement des traces de cette pratique dans d'autres provinces. Ceci 
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nous fait également envisager que certaines pratiques indigènes, dont le 

témoignage ne nous est pas parvenu, devaient exister. 

Ces pratiques, en dehors des rites funéraires, sont toutes attestées dans des 

sanctuaires. Sept temples sont connus en Valais. Nous pouvons également 

supposer l'existence d'autres sites sacrés dont les traces ne sont plus visibles. 

Preuve en a été donnée au sujet de la présence hypothétique de laraire sur le 

territoire valaisan. 

En ce qui concerne les croyances, un nombre important de divinités sont apparues 

lors des différentes études des inscriptions et des bronzes valaisans. Le dieu 

le plus attesté est Jupiter. Il recouvre pour une bonne part une divinité 

indigène178 mais le culte romain « classique » n'est pas non plus à ignorer. 

Nous pensons qu'il faut le mettre à pied d'égalité avec Mercure, à qui 

s'applique la même remarque et qui incarne une des divinités vénérées dans 

le téménos de Martigny. Seule Cantlsmerta nous semble à proprement parlé 

originaire de la Valus Poenina, tandis qu'un certain nombre de divinités 

appartient à un cercle plus large de dieux gallo-romains : Dominapus, Deus 

Sedatus, les Nymphes, Deus Silvanus, le Taureau Tricorne, Sucellus, les 

« Déesses-mères », les serpents à tête de bélier, Deus Mars et Mercure. 

Quant aux divinités définies comme importées, elles recouvrent les dieux 

orientaux et le culte impérial, tout en n'oubliant pas d'ajouter à cette liste, mais 

avec toutes les précautions179, les dieux romains Vénus, Minerve, Mercure, 

Apollon, Fortune, Salus, les Pénates, Tous les dieux et toutes les déesses, et 

un Genius. 

L'étude de la religion sur le territoire valaisan a été menée par différents auteurs au 

cours de ces 20 dernières années dans des ouvrages de synthèse. 

F.WIBLE180, dans un chapitre de Valus Poenina, n'analyse pas le rituel votif des 

fibules et des dons de monnaies. Il ne donne que les faits ; à ses yeux, 

Cantismerta, Deus Sedatus, les Nymphes et Jupiter-Taranis sont des divinités 

indigènes. Mais il ne pousse pas plus loin son analyse, l'ouvrage se voulant 

178 

Nous incluons ici le Jupiter du col du Grand-St-Bernard. 
179 Nous n'avons pas pu définir si ces divinités recouvraient ou non un dieu indigène ou un dieu 
romain. 
180 

WIBLE, François, "Dieux et sanctuaires du Valais romain", Valus Poenina, le Valais a l'époque 
romaine, 1998, p.99 à 108. 
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une synthèse générale du Valais à l'époque romaine. Le même problème se 

pose pour le chapitre consacré à la religion de R.FELLMANN181, bien que son 

ouvrage ne soit pas exclusivement consacré au Valais romain ; pour ce 

dernier, il signale les divinités autochtones de Cantismerta, Sucellus, Taranis, 

Sedatus et le Taureau Tricorne. 

Différents articles sur les divinités dans les Alpes ont également parus. J.-J.HATT182 

place un Mars indigène au sommet du panthéon gaulois des districts alpins, 

qui serait plus représenté que Mercure ou Jupiter. Ceci ne semble pas être le 

cas en Valais183. J.-J.HATT tente aussi de démontrer l'importance des déesses 

féminines: rien de tel ne semble non plus se retrouver en Valais, à part pour 

Cantismerta. Quant à son étude de 1978184, elle porte largement à caution car 

il considère la Suisse comme un tout homogène, alors que nous avons fait 

remarquer au cours de notre étude qu'une région comme le Valais a, à cette 

période et déjà auparavant, plus d'affinités avec le sud des Alpes185 qu'avec 

l'Helvétie ! Son interprétation est donc difficile à soutenir à l'heure actuelle et 

nous ne nous y attarderons pas. 

R.FREI-STOLBA186 publie elle aussi un compte-rendu en 1984 sur les dieux en Suisse. 

S'inscrivant contre le dernier article de J.-J.HATT, elle étudie le phénomène 

région par région. Elle accorde une place privilégiée à Mercure, comme notre 

étude. 

Ces derniers travaux étant déjà malheureusement datés, de nouvelles découvertes 

ont élargi nos connaissances du Valais : nous espérons en avoir donné une 

bonne lecture. 

Par contre, les fidèles valaisans dans leur ensemble ne font l'objet d'aucune étude 

spécifique et n'apparaissent pas dans les ouvrages généraux. Seuls les 

prêtres dont la présence est attestée sont mentionnés, sans autres 

commentaires. 

181
 FELLMANN, Rudolf, " VII : La Religion", La Suisse gallo-romaine, cinq siècles d'histoire, 1992, p.251 

et suivantes. 
182

 HATT, Jean-Jacques, "Les divinités indigènes dans les districts alpins à l'époque romaine", in 
Centro studi e documentazione sul'ltalia romana, Atti, VII, 1975-1976, p.53 à 364. 
183 Dans un article suivant, il reconnaîtra d'ailleurs que cela ne s'applique pas au Valais. 
184

 HATT, Jean-Jacques, "La place de la Suisse romaine dans les cultes indigènes de Gaules", in 
Annuaire de la société suisse de Préhistoire et d'archéologie, 61, 1978, p. 163 à 169. 
185 Le Valais est rattaché politiquement à l'époque romaine avec les Alpes Grées... 
186

 FREI-STOLBA, Regula, "Götterkulte in der Schweiz zur römischer Zeit, unter besonderer 
Berücksichtigung der epigraphischen Zeugnisse", in La religion romaine en milieu provincial, 1984, 
p.75à 126. 
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En guise de conclusion sur le Valais à l'époque romaine, nous reprendrons les mots 

de F.WlBLE : 

« La religion des Gaulois, comme celle de ceux qui les dominaient alors, est polythéiste et 

syncrétique. L'univers tout entier était régi par de multiples forces, naturelles ou surnaturelles, 

qui avaient un caractère divin. Tous les moments de la vie, tant privée que publique, devaient 

donc être accompagnés par une divinité spécifique. La pratique de rites définis permettaient 

l'accomplissement de cette assistance. Ces rites consistaient en louanges, en remerciements, 

en prières accompagnées de demandes, en offrandes de toutes sortes, en sacrifices ; ils 

pouvaient être accomplis par le pater familias sur Fe laraire familial ou par des prêtres officiels, 

sur le domaine public à l'occasion de fêtes solennelles, de processions, de jeux cultuels 

(danses, etc.). L'art de la divination était pratiqué par des spécialistes qui expliquaient les 

signes des dieux transmis par les oracles, par des phénomènes naturels ou par les victimes 

immolées, animales, très exceptionnellement humaines. 

Les Romains n'ont pas tenté d'imposer tous leurs dieux aux populations soumises à leurs lois. 

Cependant il était de règle que les temples importants, au cœur des principales 

agglomérations, notamment dans la région du forum, soient consacrés à Jupiter ou à la triade 

capitoline Jupiter, Junon et Minerve. D'autre part, ils organisèrent systématiquement et partout 

le culte rendu à l'empereur, auquel tous devaient participer. (...) 

Dans feur esprit pragmatique de tolérance ef d'ouverture religieuse, les Romains avaient déjà 

intégré à leur panthéon des divinités d'autres régions du monde méditerranéen et avaient 

adopté certains rites liés à leur culte. En Gaufe, ils honorèrent ainsi rapidement les divinités 

indigènes, surtout celles qui avaient de nombreux points communs avec leurs dieux. »18, 

Nous pensons pouvoir adhérer à ce qui est dit plus haut dans le cas particulier du 

Valais sous Ta domination romaine, même si certaines choses ne sont pas 

perceptibles sur ce territoire (divination, fêtes, processions, jeux cultuels, 

danses, oracles, rites accompagnant chaque événement de la vie et de Ta 

journée...). Ce sont finalement les limites imposées par nos moyens de 

connaissances ainsi que l'état de la recherche qui nous empêchent d'aller 

aussi loin dans l'interprétation. 

WIBLE, François, "Lieux de culte et divinités à l'époque romaine", in Sépultures, lieux de culte et 
croyances, 1988, p. 154. 
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7. LE CHRISTIANISME 

A. Les premiers indices 

Les trois premiers indices de la présence de chrétiens sur le territoire valaisan 

remontent à la fin du IIIe ou au début du IVe siècle de notre ère. Mais nous 

tenons également compte que de premiers jalons imperceptibles ont dû être 

posés avant cette période. 

Premièrement, la plus ancienne mention de la présence de chrétiens en Valais 

apparaît dans le récit d'Eucher, la Passio Acaunensium martyrum, ainsi que 

dans une Passion anonyme. Ces deux textes narrent le martyre de Maurice et 

de ses compagnons de la légion thébaine sur le site éponyme d'Agaune / 

Acaunus, martyre que les chercheurs placent entre 286 et 305. Toutefois, 

l'historicité de ce premier témoignage chrétien n'est pas attesté de façon 

certaine1, J 

Deuxièmement, la première trace épigraphique date de 377. Le gouverneur de la 

province, Pontius Asclepiodotus, d'origine grecque2, commémore par une 

inscription ornée d'un chrisme la restauration d'un bâtiment dont nous 

ignorons l'affectation (INSCR.194 et FIG. 195 p.85). La présence de ce symbole 

atteste cependant de la présence de chrétiens dans la cité sédunoise. 

Troisièmement, la mention d'un évêque confirme l'existence d'un diocèse valaisan 

depuis le dernier quart du IVe siècle3 Ce premier évêque se nomme saint 

Théodule ou Théodore. Il est mentionné dans les actes du concile d'Aquilée 

en 381, où il porte le titre d'« évêque d'Octodure ». Il y a donc à cette époque 

à Martigny et dans la région valaisanne une communauté chrétienne assez 

importante pour qu'un évêque y soit installé, même si les preuves 

archéologiques (cathédrale paléochrétienne étudiée ci-dessous) ou 

épigraphiques sont encore ténues. 

1 Nous reprendrons dans un chapitre à part les données concernant le martyre de la légion thébaine. 
2 A ses débuts dans la partie occidentale de l'Empire romain, le christianisme est véhiculé par des 
immigrés grecs : LEGAY, J.P., "Les origines du christianisme dans les Alpes du Nord", in Dossiers 
histoire et archéologie, 48, 1981, p.74. 
3
 DUBUIS, François-Olivier et LUGON, Antoine, "Les premiers siècles d'un diocèse alpin : recherches, 

acquis et questions sur l'Evêché du Valais", in Vallesia, 1992, p.5. Sacrorum Conciliorum nova et 
amplissima collectio, t.Ill, col.613 : « Theodorus episcopus Octodorensis... » 
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B. Les pratiques religieuses 

Nous ne cherchons pas dans cette partie sur le christianisme à décrire des pratiques 

paléochrétiennes concrètes, leurs traces n'étant visibles ni à travers 

l'archéologie ni à travers l'épigraphie. Par contre, les présences de 

sanctuaires et de nécropoles chrétiens attestent de l'existence de certains de 

ces rites, comme la célébration de la Cène ou des agapes en l'honneur des 

défunts4 C'est pourquoi nous nous contenterons ici de suivre les différentes 

données archéologiques et l'étude des vocables pour dresser une carte des 

premiers sanctuaires chrétiens et des sites funéraires tout en ne dépassant 

pas le VIIIe siècle, les plus anciens édifices datant de cette époque. 

Les premiers lieux de culte chrétiens 

Les vieilles églises, d'après des études menées sur le territoire français5 notamment, 

sont élevées sur ou à proximité de fondations gallo-romaines. La raison 

première en est la solidité des murs antiques qui garantissent de bonnes 

fondations. Ensuite, c'est la volonté des premiers évêques de christianiser les 

anciens bâtiments païens. Une troisième possibilité est d'expliquer ce 

phénomène par le fait qu'au début de l'implantation des sanctuaires chrétiens, 

ce sont souvent de grands propriétaires qui mettent à disposition des parties 

de leur villa pour pratiquer le nouveau rituel. Dans un quatrième cas, les 

propriétaires nouvellement convertis au christianisme remplacent leur laraire 

par une église6 

Un groupe episcopal paléochrétien est découvert à Martigny dans le cadre de la 

restauration de l'église paroissiale entre 1990 et 1993. Il prouve que les 

évêques valaisans, en tout cas dans un premier temps, habitent cette cité7 

Les fouilles révèlent qu'à l'origine le sanctuaire s'est implanté sur un bâtiment 

romain, sûrement une villa suburbana du IIe siècle de notre ère. Il s'agit 

apparemment du plus ancien lieu de culte du Valais. Il se présente sous la 

4
 BONNET, Charles, PRIVATI, Béatrice, "Sépultures, lieux de culte et croyance", in Sépultures, lieux de 

culte et croyances, 1988, p. 179 à 191. 
5
 AUDIN, Pierre, "La réutilisation des sites antiques par les églises", in Caesarodunum, XIX, 1984, p.63 

à 107. 
6
 MALE, Emile, La fin du paganisme en Gaule et les plus anciennes basiliques chrétiennes, 1950, p.63. 

7 LEHNER, Hans-Jörg, WIBLE, François, "Martigny VS : de la première cathédrale du Valais à la 
paroissiale actuelle : la contribution de l'archéologie", in Helvetia archaeologica, 25, 1994, p.53. 
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forme d'une simple chapelle, construite et transformée au IVe siècle en deux 

églises accolées. 

Nous trouvons les traces archéologiques des premiers sanctuaires dans la plaine du 

Rhône, à l'abri des crues du fleuve (FIG. 196, p.86 et 87). A Ardon (n.3), le 

caveau funéraire d'une villa romaine est à l'origine d'un premier édifice. Ce 

caveau date de la fin du Ve ou du début du VIe siècle, mais il remplace un petit 

édifice du IIIe dont nous soupçonnons déjà la fonction funéraire8. A Bramois9 

(n.13), un oratoire est localisé dans les restes d'une villa romaine. Les fouilles 

menées en 1974 à Collombey-Muraz (n.21) montrent l'existence d'une 

importante villa gallo-romaine qui précède l'église mérovingienne10 Les 

fouilles de 1994 dans le centre du village de Leytron (n.40) révèlent la 

présence d'un temple indigène à proximité de l'église. L'église St-Etienne de 

Loèche (n.42) est construite sur un bâtiment de caractère funéraire du VIe -

VIIe siècle dont les fondations reposent sur les ruines d'un bâtiment romain. A 

Saillon (n.52), l'église St-Laurent se situe à proximité de vestiges romains 

découverts en 194511. Sur ce site, les fouilles menées de 1974 à 1977 

révèlent une succession de sanctuaires datant du Haut Moyen Âge, avec une 

première chapelle de la fin du Ve ou du début du VIe siècle. De plus, dans le 

périmètre direct de l'église se trouve une villa romaine. L'ancienne église 

paroissiale St-Ginier de Villa12, près de Sierre (n.63), qui date au plus tôt de la 

période pré-carolingienne, est construite également à proximité des vestiges 

d'une villa gallo-romaine. 

Selon F.-O.DUBUIS et A.LUGON, tous les lieux où ont été trouvées des traces de 

présence chrétienne avant le VIIIe siècle sont en relation avec des sites 

occupés à l'époque romaine. 

L'étude des vocables en vogue dans le patronage des premiers sanctuaires 

chrétiens permettent également de compléter la liste des sites dont les églises 

WIBLE, François, "La villa gallo-romaine d'Ardon", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 
1998, p.183. 
9 Les données sur les premiers vestiges archéologiques chrétiens sont issues de : DUBUIS, François-
Olivier et LUGON, Antoine, "Les premiers siècles d'un diocèse alpin : recherches, acquis et questions 
sur l'Evêché du Valais", in Vallesia, 1993, p.1 à 74. 
10 WIBLE, François, "Chronique des découvertes archéologiques en 1989", in Vallesia, 1990, p.541 et 
542. 
11

 DUBUIS, François-Olivier, DUBUIS, Pierre, "Les fouilles de la chapelle St-Laurent et les origines de 
Saillon", in Vallesia, 1978, p.55. 
12 LEHNER, Hans-Jörg, "L'exploration archéologique de la chapelle Saint-Ginier, ancienne église 
paroissiale de Villa/Sierre", in Vallesia, 1994, p. 142. 
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remontent potentiellement à un sanctuaire chrétien antérieur au VIIIe siècle13. 

Ce recensement comprend les villages de Vionnaz (Notre-Dame, n.74), 

Collombey (St-Didier, n.20), Massongex (Notre Dame, n.44), Aigle (St-

Jacques, n.1), Sembrancher (St-Pancrace, n.62), Riddes (St-Laurent, n.5T), 

Fully (St-Saphorin, n.27), Leytron (St-Martin, n.40), Plan-Conthey (vocable 

mariai, n.22) et Vfège (Notre Dame, n.71). 

Dans un certain nombre de cas (peut-être pour la première cathédrale de Martigny, 

comme sur les sites d'Ardon, Leytron et Loèche), les découvertes 

archéologiques prouvent une continuité d'occupation entre un site de 

caractère religieux païen (laraires? et lieux de sépulture) et des bâtiments 

d'obédience chrétienne : ce sont quelques indices qu'il fallait relever pour 

remplir l'objectif de ce travail-. 

Les pratiques funéraires 

Les cimetières chrétiens ne se distinguent pas des cimetières païens, hormis 

quelques détails dans l'iconographie des sarcophages, dans les textes des 

épitaphes ou par la présence d'objets ostensiblement chrétiens dans les 

tombes. En effet, si les premiers chrétiens ne pratiquent pas l'incinération, les 

païens font de même à cette période. Il est difficile de trouver des tombes 

paléochrétiennes en Valais, tout comme pour les sépultures romaines, car 

elles sont établies en dehors des habitations14. D'autre part, rien ne prouve 

qu'une tombe tardive soit chrétienne. Nous tenterons tout de même d'observer 

ce phénomène, tout en conservant une grande prudence. 

M.-A. H ALDI M ANN signale pour le Bas Empire (284-395) la présence de tombes à 

Riddes (n.51), Plan-Conthey (n.22) et Loèche (n.42)t5. Une petite nécropole 

du Haut Moyen Âge est mise à jour en 1983 sous l'emplacement de la banque 

Raiffesen à Massongex (n.44), alors que des tombes de la même époque sont 

découvertes dans les ruines des thermes en 1953-195416. En 1989, neuf 

inhumations sont mises à jour à Collombey-Muraz (n.21): elles appartiennent 

3
 DUBUIS, François-Olivier et LUGON, Antoine, "Les premiers siècles d'un diocèse alpin : recherches, 

acquis et questions sur Œvêché du Valais", in Vallesia, 1993. p.27. 
14 Ibid., p.4. 
15

 HALDIMANN, Marc-André, "Vers le Haut Moyen Âge", in Vaflis Poenina, le Valais à l'époque romaine, 
1998, p.125 à 131. 
6
 HALDIMANN, Marc-André. "Massongex/Tarnaiae", in Vaflis Poenina, le Valais à l'époque romaine, 

1998, p. 159. 
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à une nécropole du Haut Moyen Âge17 Même si ces données ne sont pas très 

bien documentées, il existe des sites intéressants à étudier. 

Dès la fin du IVe siècle, l'influence croissante du christianisme se fait sentir : les 

morts sont ensevelis autour d'un caveau funéraire contenant la dépouille 

d'une personne vénérée. Retenons l'exemple de St-Maurice où les défunts 

sont inhumés autour des sépultures des martyrs de la légion thébaine et celui 

de Sion où ils sont ensevelis dans l'église funéraire de Sous-le-Scex18 

Il est impressionnant de constater l'utilisation de ce dernier site funéraire. Des 

défunts de différentes époques sont enterrés dans le même périmètre19 : les 

recherches archéologiques menées entre 1984 et 2001 révèlent la présence 

de nombreuses sépultures et des niveaux du Néolithique, de l'Âge du Bronze 

et de La Tène20 Le choix paléochrétien du site manifeste donc une continuité 

de la tradition antique21. De plus, les fouilles de 1985 mettent à jour trois 

inscriptions funéraires romaines qui sont réutilisées dans l'église funéraire. Ce 

sont celles d'Exomnius (FIG.197, p.88), Veratius et Sentius22 Du fait de leur 

poids très lourd (2 tonnes pour la première et presque 1 tonne pour la 

deuxième), les archéologues émettent l'hypothèse qu'elles ne sont pas 

amenées de bien loin pour être ainsi remployées dans l'église du Haut Moyen 

Âge. 

Dans une des tombes chrétiennes les plus anciennes du site, les archéologues23 ont 

découvert une bague gravée d'un chrisme et d'un oiseau, peut-être une 

colombe (FIG. 198, p.88). L'église funéraire date quant à elle du Ve siècle, et 

est utilisée jusqu'au Xe siècle en tout cas. 

17 WIBLE, François, "Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais en 1989", in 
Vallesia, 1990. 
18

 PACCOLAT, Olivier, "Le monde des morts", in Valus Poenina, le Valais à l'époque romaine, 1998, 
p.123. 

DUBUIS, François-Olivier et LUGON, Antoine, "Les premiers siècles d'un diocèse alpin : recherches, 
acquis et questions sur l'Evêché du Valais", in Vallesia, 1993, p.4. 
20

 ANTONINI, Alessandra, Sion, Sous-le-Scex (VS) I, résultats des recherches sur le site funéraire du 
Haut Moyen-Âge de Sion, Sous-le-Scex, Cahiers d'archéologie romande, 89, 2002, p.161 à 191. 
21 Les premières inhumations datent du Ve siècle. 
22

 INSCR.120, 122 et 123, p.59 et 60 ; WIBLE, François, "Nouvelles stèles funéraires d'époque romaine 
découvertes à Sion", in Vallesia, 1987, p.341 à 362. 
23 WIBLE, François, "Chronique des découvertes archéologiques en 1989", in Vallesia, 1990, p.561 à 
562. 
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Le site funéraire de St-Théodule, quant à lui, reprend l'emplacement des thermes 

romains. Au Ve siècle, l'église funéraire de Sous-le-Scex et les tombes 

installées dans les restes des thermes de St-Théodule indiquent non 

seulement la permanence d'une population mais également l'importance de 

l'équipement architectural de la communauté chrétienne de Sion. 

Les pratiques funéraires chrétiennes sont moins bien connues et documentées que 

celles de la Préhistoire sur notre territoire : nous ne pouvons donc pas en faire 

une analyse aussi intéressante. Cependant, l'occupation continue du site de 

Sous-le-Scex à Sion remplit le postulat de cette étude. 

C. La christianisation 

En dehors de l'occupation des sites que nous venons d'énumérer, comment 

observer une continuité du phénomène religieux entre les périodes païenne et 

chrétienne ? L'étude de la christianisation des pratiques religieuses permet 

d'éclairer ce processus. 

Les premiers missionnaires chrétiens ont à cœur de faire découvrir l'Evangile aux 

païens, de conforter et de fortifier dans leur foi les nouveaux convertis, comme 

nous le verrons dans l'exemple de saint Bernard. Ce cas, même s'il concerne 

le XIe siècle, n'est pas nouveau. Est-ce que le Valais connaît de pareilles 

pratiques avant cette période ? Comme aucune source littéraire concernant 

directement la propagation chrétienne ne nous est parvenue, les exemples ne 

sauraient être aussi frappants. Néanmoins, il existe deux phénomènes se 

rattachant à un effort de christianisation. 

Le premier est, comme nous en avons déjà été fait mention, l'implantation d'un 

sanctuaire chrétien en lieu et place d'un sanctuaire païen. Un exemple en sera 

donné pour le Grand-St-Bernard, même si à proprement parlé les deux sites 

ne se recouvrent pas complètement. En effet, l'hospice n'est pas construit sur 

l'emplacement du temple. Les sanctuaires gallo-romains et classique de 

Martigny ne connaissent pas ce phénomène ; néanmoins, la première 

chapelle valaisanne est construite sur une partie d'une villa dont l'attribution 

exacte n'est pas définie (laraire ?). Le cas du temple indigène de Leytron 

atteste quant à lui de cette pratique car il se situe à proximité de l'église du 

village. Le patronyme de l'église, St-Martin, prouve l'origine ancienne de ce 

lieu de culte chrétien. Cet usage se reconnaît également sur le site d'Agaune, 
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comme nous le verrons ci-dessous ; là, c'est à proximité de l'autel dédié aux 

Nymphes que sont élevés les sanctuaires chrétiens. Un dernier cas 

hypothétique de christianisation d'un lieu de culte païen est celui de 

Massongex. Nous avons vu dans un chapitre précédent (6B) que certains 

chercheurs pensent que le sanctuaire fédéral y est situé ; or, le vocable de 

l'église de ce village atteste de son origine assez ancienne. A force de 

conjonctures, il se pourrait que le sanctuaire soit situé sous l'église actuelle ; à 

notre connaissance, les bases de cet édifice n'ont jamais été fouillées. Ce 

propos doit être néanmoins fortement nuancé car M.-A.HALDIMANN situerait le 

sanctuaire indigène en dehors de l'agglomération. 

Par contre, il existe une trace de destruction d'un édifice païen. En effet, après 

quelques temps d'abandon, le mithraeum de Martigny est apparemment 

détruit au Ve siècle, époque où les chrétiens sont déjà bien implantés en 

Valais, du moins dans cette cité24 En 381, l'empereur Théodose adresse une 

constitution au préfet de la ville de Rome qui consacre pour la première fois de 

façon officielle le christianisme comme seul dogme reconnu25. Cela 

n'empêche pas le paganisme de résister, car diverses interdictions se 

succèdent. Celle de 423 pourrait toucher directement notre événement. A 

cette date, l'empereur Honorius demande la destruction de toutes les 

survivances païennes26. 

Le deuxième phénomène de christianisation visible en Valais touche les gravures 

rupestres. En effet, l'Eglise s'efforce de donner un sens chrétien aux 

superstitions qu'elle ne peut détruire. C'est ainsi qu'elle inclue, par exemple, 

les pierres à cupules dans les murs des églises27 En Valais (FIG. 196, p.86 et 

87), à Ausserbinn (n.4), à Grimentz (n.33) et à Sierre (Géronde, n.63), ces 

24
 WIBLE, François, "Le mithraeum de Forum Claudii Vallensium / Martigny (Valais)", in Archéologie 

suisse, 18, 1, 1995, p.2 à 15. 
25

 COD.TH., 16, 5, 6 : « Null us haereticis mysteriorum locus, nulla ad exercendam animi obstinations 
dementiam pateat occasio. ... Unius et summi dei nomen ubique celebretùr. » « Les hérétiques (les 
païens) ont l'interdiction de pratiquer leurs mystères dans quelque lieu que ce soit, d'exercer la folie 
de leur âme obstinée. ...Le nom du Dieu unique et suprême doit être célébré partout. » 
26 La décision de 423 est un exemple parmi de nombreux autres répertoriés dans le Code 
Théodosien. COD.TH., 16, 10, 22 : « Paganos qui supersunt, quamquam iam nullos esse credamus, 
promulgatarum ... iam dudum praescripta conpescant. » « La régulation des constitutions 
promulguent formellement que tous les païens survivants doivent être supprimés, parce que nous 
pensons qu'il en existe encore. ». Malgré cette législation, seul le lent travail évangélisateur des 
évêques des Ve et VIe siècles permet petit à petit une christianisation aussi complète que les 
mentalités le permettent. 
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roches à cupules sont utilisées dans les marches des escaliers menant aux 

églises28. A Evolène, dans le Val d'Hérens (n.25), un bâtiment religieux est 

construit à proximité d'une pierre à cupules. Cette hypothèse de 

christianisation des roches à cupules est à nuancer : les différentes églises 

concernées n'appartiennent pas à la liste des premiers sanctuaires chrétiens 

qui sont définis ci-dessus. Il s'agit donc d'un phénomène plus tardif que la 

période concernée par ce travail. Il est néanmoins intéressant de le signaler 

comme faisant éventuellement partie d'un phénomène de continuité 

religieuse. 

Cette même remarque peut être faite en ce qui concerne Salvan, dans la Vallée du 

Trient (n.54). Les trois terrasses principales des gravures rupestres sont 

complétées par des croix que A.BLAIN et Y.PAQUIER datent de l'époque 

chrétienne29. 

A ce propos, il faut signaler l'étude de J.-Ch.SPAHNi30 des années 1950. Faisant 

l'inventaire du phénomène mégalithique en Suisse, il répertorie également les 

noms donnés à ces fameuses pierres à cupules. Les exemples valaisans, 

quand nous y avons accès, sont toujours mis en relation avec une notion 

religieuse ou « mythologique », que ce soit le diable, les fées ou ... les païens. 

Dans le village d'Evolène (n.25), une pierre comportant deux cupules et une étrange 

gravure se nomme La pierre au Diable ; la légende veut que ce dernier y ait 

posé l'une de ses mains. Plus loin, devant le chalet des Mayens-Blancs sur 

l'alpe Cotter, l'une des pierres à cupules se nomme la Pierre-aux-Fées31. A 

Grimentz (n.33), elle se nomme la Pierres-des-Martyrs32. Près du Simplon, 

dans le vallon de Ganter (n.28), une pierre à cupules s'appelle Pierre des 

Sorcières. Sur l'alpe Siviez à Nendaz (n.46) se trouve un grand cercle gravé 

sur une pierre appelée Pierre Pénitente. Pour finir, à Vissoie dans le Val 

27 MALE, Emile, La fin du paganisme en Gaule et les plus anciennes basiliques chrétiennes, 1950, 

a59' 
Liste donnée par : SPAHNI, Jean-Christian, "Les mégalithes de la Suisse, caractéristiques et 

distributions géographiques", in Schriften des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Schweiz, 7, 
1950, p.52à61. 
no , 

FIG.54 et 58, p.28 et 29. BLAIN, Andre, PAQUIER, Yves, "Les gravures rupestres de l'arc alpin", in 
Dossiers de l'archéologie, 23, 1977, p.78. 

SPAHNI, Jean-Christian, "Les mégalithes de la Suisse, caractéristiques et distributions 
géographiques", in Schriften des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der Schweiz, 7, 1950. 
31 FIG.62, p.30. 
32FlG.63, p.31. 
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d'Annivier (n.76), une pierre à cupules est nommée Pierre-aux-Fées, tandis 

qu'à Zermatt (n.81), une d'entre elles se nomme la Pierre des Païens. 

Comme nous le voyons, le processus de christianisation laisse des traces sensibles 

d'une continuité entre le paganisme et le christianisme. Mais ce tableau 

succinct serait à compléter par l'étude d'autres pratiques religieuses qui ne 

sont malheureusement pas visibles à travers les sources à notre disposition 

pour le Valais et pour la période concernée par notre étude. 

D. Les croyances 

Comme le propos de ce travail est de retracer les pratiques et les croyances jusqu'au 

début du christianisme, ces dernières ne seront pas développées ici. Nous 

nous contenterons donc de retenir les conclusions de F.-O.DUBUIS et 

A.LUGON : y 

« D'une religion celtique quelque peu transformée par l'assimilation, peut-être assez 

superficielle, et des dieux du Capitole et du culte impérial, les habitants de ce pays ont passé 

à la connaissance révélée du Dieu unique et trinitaire. Le succès local des cultes à mystères 

importés de l'Orient comme ceux d'Isis, de Cybèle et particulièrement de Mithra, montre qu'au 

IVe siècle surtout, un souci de salut personnel touche au moins certaines catégories de la 

population. »33 

E. La communauté 

Comme nous montrons jusqu'à maintenant dans ce chapitre, la présence d'une 

communauté chrétienne est largement attestée en Valais. Il n'est pas de notre 

propos de la dénombrer, ce qui est d'ailleurs impossible à faire, tout comme il 

est difficile de savoir quelle portion de la population est touchée par le 

christianisme. En effet, seulement deux noms nous sont parvenus : Pontius 

Asclepiodotus de Sion et Théodule ou Théodore, le premier évêque du Valais. 

Ce dernier vit au IVe siècle. Or, c'est à cet époque que le mithraeum de 

Martigny est détruit. L'un des dédicants dont le nom apparaît sur les 

DUBUIS, François-Olivier et LUGON, Antoine, "Les premiers siècles d'un diocèse alpin : recherches, 
acquis et questions sur l'Evêché du Valais", in Vallesia, 1993, p.2. 
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inscriptions au dieu Mithra s'appelle Theodurus. S'agirait-il du même 

homme ?34 

F. Le cas du martyre de samt Maurice d'Aqaune 

L'histoire de Maurice et de ses compagnons nous est connue par deux principaux 

textes. Le premier, la Passïo Acaunensium martyrum, est rédigé plus d'un 

siècle après les événements situés sous le règne de Dioclétien et de 

Maximien. Son auteur est l'évêque de Lyon, saint Eucher, qui occupe ce poste 

de 432/441 à 45035. Le deuxième est une Passion anonyme rédigée au plus 

tard au milieu du VIIIe siècle36. 

L'historicité de ce premier témoignage chrétien a suscité des débats infinis à la suite 

d'une étude de D.VAN BERCHEM37 consacrée au texte de la Passio 

Acaunensium martyrum dont il relève certaines invraisemblances. Cette 

« dispute » a été ensuite ravivée par l'édition critique de la Passion anonyme 

réalisée par E.CHEVALLEY. Ce texte est contemporain, voire même un peu plus 

ancien, du récit d'Eucher, mais il contredit les conclusions de D.VAN BERCHEM. 

En effet, la Passio anonmyme ne comporte pas d'incohérences. 

Il n'est pas de notre propos Tci de discuter de ce problème, car nous rejoignons l'avis 

de J.FAVROD: 

« Que cet épisode (du martyre de la légion thébaine) repose ou non sur un noyau historique, il 

n'en reste pas moins que les récits de l'anonyme et d'Eucher joueront un rôle essentiel dans 

le rayonnement chrétien du Valais pendant tout le Haut Moyen Âge. »38 

Ce qu'il faut retenir en ce qui concerne les pratiques religieuses, c'est que le site de 

St-Maurice connaît une continuité. Comme cela est observé pour les périodes 

celte et gallo-romaine, un lieu sacré existe sûrement au pied de la falaise. De 

plus, à proximité de cette source, les structures d'un enclos funéraire du IVe 

siècle ont été découvertes. C'est à cet endroit que Théodule décide de 

'4 WIBLE, François, "Dieux et sanctuaires du Valais romain", in Valus Poenina, le Valais à l'époque 
romaine, 1998, p. 105. 
35

 CHEVALLEY, Eric, "La passion anonyme de saint Maurice d'Agaune", in Vallesia, 1990, p.38. 
36 Ibid., p.T13. 
37

 VAN BERCHEM, Denis, Le martyre de la légion thébaine. Essai sur la formation d'une légende, 1956. 
,8

 FAVROD, Justin, "Histoire I : des origines aux VIIIe siècle", in Das Bistum / Le diocèse de Sion, 
l'archidiocèse de Tarentaise, Helvetia Sacra, section 1, volume 5, 2001, p.54. 
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déposer les restes des martyrs de saint Maurice et de ses compagnons, morts 

pour leur foi, faute d'avoir suivi les ordres de leur chef : 

« Une fois donc les Alpes franchies, Maximien César vint à Octodure et, dans l'intention d'y 

offrir un sacrifice à ses idoles, ordonna que l'armée s'y rassemblât ; il avait notifié à ses 

hommes l'ordre abominable de prêter serment, sur des autels consacrés aux démons, de 

s'engager à combattre sans faillir la multitude des Bagaudes. Dès que la Légion Thébaine en 

eut connaissance, dépassant la ville d'Octodure, elle se rendit précipitamment en un lieu qui 

s'appelle Acaunus, dans l'espoir que les douze milles la séparant d'Octodure lui éviterait 

l'obligation de commettre ce sacrilège. ... Leur intention (aux soldats thébains sous les ordres 

de leur chef Maurice) est d'honorer le Dieu vivant, de conserver jusqu'au dernier jour la foi qui 

leur avait été transmise dans la tradition orientale ; ils sont prêts à affronter avec courage les 

combats, mais ils refusent de se rendre à Octodure pour y commettre des sacrilèges, comme 

(Maximien) César l'a ordonné. » 39 

« Nombre d'années après leur mort, les corps des bienheureux martyrs d'Agaune furent, 

paraît-il, révélés à saint Théodore, évêque de ce lieu. Tandis que s'élevait, en leur honneur, la 

basilique qui, adossée aujourd'hui à l'énorme rocher... »40 

G. Récapitulatif 

A la fin du IVe siècle, les premières traces du christianisme à Martigny, Sion et St-

Maurice montrent qu'il est plus ou moins bien implanté en ces lieux. 

Cependant, le reste du territoire reste à convertir41, ce qui se concrétise par le 

phénomène de christianisation que nous avons observés ainsi que par la 

construction d'églises édifiées avant le VIIIe siècle. 

39
 AUTEUR ANONYME, Passion des Saints qui furent martyrisés à Agaune le 22 septembre, dans la 

traduction tirée de l'édition critique du texte de: CHEVALLEY, Eric, "La passion anonyme de saint 
Maurice d Agaune", in Vallesia, 1990, p.37 à 120. Le texte original n'est pas cité, sa lecture critique 
dépassant le cadre de ce travail. 
40 Traduction tirée de l'édition critique du texte de saint Eucher par: VAN BERCHEM, Denis, Le martyre 
de la légion thébaine. Essai sur la formation d'une légende, 1956. Même remarque que 
précédemment quant au texte de la Passion anonyme. 
41

 DUBUIS, François-Olivier et LUGON, Antoine, "Les premiers siècles d'un diocèse alpin : recherches, 
acquis et questions sur l'Evêché du Valais", in Vallesia, 1992, p. 17. 
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8. LE GRAND-ST-BERNARD 

Comme nous l'avons signalé dans le prologue, le cas du Grand-St-Bernard illustre 

une continuité religieuse attestée depuis la proto-histoire jusqu'à la période 

contemporaine, et c'est pourquoi son étude est faite séparément. 

A. La proto-histoire 

Le plus ancien témoignage d'une pratique religieuse sur ce site est la présence de 

pièces de monnaie votives autour d'un rocher sacré situé sur le versant italien 

du col. Elles sont d'origine massaliote et celtique et datent de la fin du IIe 

siècle avant notre ère1. Les monnaies gauloises sont plus de 400 : dans leur 

plus grand nombre elles sont d'origine véragre2. Ces monnaies sont vouées à 

un dieu celtique vénéré à cet emplacement, divinité qui se nomme Poeninus 

comme le montrera l'étude des inscriptions. 

B. La période romaine 

Les dons votifs 

Le rituel des monnaies votives perdure sous la domination romaine: les pièces les 

plus nombreuses à cette période sont celles des Julio-Claudiens (14 avant J -

C - 15 après J.-C.) ; les séries monétaires sont ensuite plus ou moins 

continues jusqu'à l'empereur Honorius, mort en 423 après J.-C. Ainsi, les 

trouvailles de 1'600 pièces représentent dans leur enchaînement séculaire 

l'hommage des fidèles au dieu gaulois devenu romain. 

La deuxième pratique votive décelable au col est le phénomène des inscriptions 

dédiées à Jupiter. Une grande partie des inscriptions, 23 sur les 50 pièces 

retrouvées, sont des Tabula ansata (FIG. 199 à 201, p.88 et 89). Cette forme 

permet aux dédicants d'accrocher leur don au mur du temple ou de les clouer 

aux portes de bois3. La plus petite tablette retrouvée mesure 2,5 centimètre 

sur 7 mm, tandis que la plus grande est de 20 centimètres sur 154 

1
 WALSER, Gerold, "Römische Militärinschriften vom Grossen St.Bernhard", in Archéologie suisse, 6 ,1 , 

1983, p.16. 
2 GEISER, Anne, Grand-Saint-Bemard, les monnaies antiques, 1989, p.9. La publication par Anne 
GEISER du corpus complet des pièces du Grand-St-Bernard n'est pas encore parue à ce jour. Le 
corpus comprend quelques 1'600 pièces retrouvées entre 1753 et 1894, complété par les trouvailles 
récentes de la dernière campagne de fouilles américaine. 
3
 WALSER, Gerold, Summus Poeninus, 1984, p.78. 

4 Pour la plus petite: INSCR.229, p.96 ; la plus grande : INSCR.241, p.100. In WALSER, Gerold, Summus 
Poeninus, 1984, p.71. 
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Les tablettes sont découvertes entre le XIXe et le XXe siècle5. 32 sont répertoriées 

par Th.MoMMSEN en 1877 dans le tome V du Corpus Inscriptiones Latinarum : 

sur ce nombre, 29 sont annexées dans ce travail, les trois dernières étant trop 

fragmentaires. Les 18 inscriptions découvertes après la publication du tome V 

du C./.L sont éditées par P.BAROCELLI dans Inscriptiones Italiae6. Quatre de 

celles-ci étant trop fragmentaires, 14 sont gardées. Dans cette étude ne seront 

donc retenues que 43 des 50 inscriptions existantes7 

Lors de l'analyse des inscriptions, nous remarquons que 13 de celles-ci ne 

mentionnent pas la divinité vénérée, que l'inscription soit fragmentaire ou pas 

(INSCR.202 à 214, p.89 à 92) ; Poeninus, qui est donc le dieu topique de cet 

espace montagneux, est nommé seul par 16 fois, sous la forme 

orthographique de Poeninus, Puoeninus ou Poinino ( INSCR.215 à 230, p.92 à 

97). Il est,assimilé à Jupiter 14 fois, tandis que le dieu romain n'est pas 

mentionné une seule fois sans son homologue indigène (INSCR.231 à 244, 

p.97à101). 

Quatre types de dédicaces sont répertoriés : la formule de consécration « votum 

solvit libens merito » qui accomplit une promesse faite envers le dieu est 

utilisée par 33 fois8. « Ex-voto » est mentionné en quatre occasions9, tandis 

que le terme « sacrum », « consacré » à la divinité ne l'est qu'en deux 

circonstances10. L'expression employée pour se mettre sous la protection de 

la divinité lors d'un déplacement important, « pro itu et reditu », « pour l'aller et 

le retour », n'est utilisée que par Caius Julius Primus11. 

Les inscriptions dédiées à Poeninus sont chronologiquement les plus anciennes et 

datent du Ier siècle après J.-C. Celles dédiées à Jupiter Optimus Maximus 

Poeninus appartiennent à la grande phase des dédicaces, c'est-à-dire entre le 

IIeet le IIIe siècle. 

5
 WALSER, Gerold, Summus Poeninus, 1984, p.71. 

6
 BAROCELLI, Piero, Inscriptiones Italiae, Volumen XI : Regio XI. Fasciculus I : Augusta Praetoha, 

1932. 
7
 WALSER, Gerold, Summus Poeninus, 1984, énumère 51 inscriptions au total; mais nous avons ôté de 

ce corpus l'inscription dédiée à Dominapus, INSCR.134, p.65, dont il a déjà été question. 
8 INSCR.203 et 204, p.89 ; 206 et 208, p.90 ; 210 et 211, p.91 ; 213 et 216, p.92 ; 217, 218 et 219, 
p.93 ; 220 et 222, p.94 ; 223, 224 et 225, p.95 ; 226, 227, 228 et 229, p.96 ; 230, 231 et 232, p.97 ; 
233 et 234, p.98 ; 236 et 238, p.99 ; 239, 240 et 241, p.100 ; 242, 243 et 244, p.101. 
9
 INSCR.205, p.90 ; 209, p.91 ; 237, p.99 ; 244, p.101. 

10lNSCR.215, p.92 ; 227, p.96. 
11 INSCR.220, p.94. 
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Dans son étude des inscriptions du Grand-St-Bernard, G.WALSER détermine quatre 

types de dédicants12 : le premier regroupe des personnes aux noms romains 

ou peregrins13, les deuxièmes sont des soldats appartenant à une légion 

déterminée ou à une troupe auxiliaire, de simples légionnaires au tribun 

militaire14 ; la troisième catégorie est constituée par des envoyés personnels 

de l'empereur15, tandis que les derniers sont des marchands16. 

Ainsi, des voyageurs, et surtout des soldats de passage au col, laissent de 

nombreuses inscriptions. Ces dernières sont le fait de particuliers se 

déplaçant seuls et non de corps de troupes ; aucune inscription collective n'est 

découverte. Le nombre élevé des inscriptions laissées par ces particuliers 

s'explique par le fait que le danger d'un passage en montagne est plus 

impressionnant pour un homme voyageant seul que pour un groupe. Nos 

fidèles ressentent sans doute le besoin de se mettre sous la protection du dieu 

des sommets. 

A part les nombreuses inscriptions présentes sur ce site, il faut encore signaler un 

relief en bronze représentant un cheval (FIG.245, p. 102). Cette plaque a 

sûrement servi de cadeau à la divinité ; de plus, sa forme s'apparente à celle 

des Tabula ansata et a dû remplir Te même office. 

A côté des dépôts votifs d'inscriptions et de monnaies, les fidèles laissent également 

des statuettes de bronze. Deux statuettes de Jupiter sont découvertes lors des 

fouilles du sanctuaire (FIG.246 et 247, p. 102). On y retrouve également deux 

symboles lui appartenant. Il s'agit d'un foudre de 15 cm (FiG.248, p. 103), qui 

devait appartenir à une statue ou fut déposé là comme don votif, et un 

fragment de ce même attribut. 

Un cheval portant une peau de lion est mis à jour lors des fouilles du sanctuaire en 

Î89Ï, ainsi qu'un lion, trois différents chiens et un aigle (FiG.249, p. 103), qui 

ont tous sûrement fait office d'offrandes. 

12
 WALSER, Gerold, Summus Poeninus, 1984, p.74. 

13 Par exemple, INSCR.215 et 216, p.92 ; 229, p.96 ; 230, p.97. 
14 Par exemple, INSCR.203 et 204, p.89 ; INSCR.206, 207 et 208, p.90. 
15 Par exemple, INSCR.212, p.91. 
re Par exemple, INSCR.241, p.100. 
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D'autres dons votifs sont également découverts : une lance et des pieds (FIG.250 et 

251, p. 103). Les études ne prouvent pas leur appartenance à une statue ; il 

s'agit donc bien d'ex-voto17 

Jupiter n'est pas la seule divinité vénérée dans ce lieu sacré. Une inscription dédiée 

à Dominapus18 appartient également au lot des ex-voto ; elle a déjà été 

étudiée dans un chapitre précédent. De plus, Sabineiius Ambianus associe 

dans ses vœux les Génies des empereurs à Jupiter Poeninus19. 

Les données iconographiques, offertes par les bronzes retrouvés sur le site lors des 

fouilles du XIXe siècle, complètent le tableau des divinités vénérées au col: un 

des attributs de Mercure, le caducée, s'y trouve (FIG.252, p. 104). Les déesses 

Minerve, Fortuna Panthea et Tutela sont également présentes dans les 

collections de l'hospice du Grand-St-Bernard (FIG.253, 254 et 255, p. 104). La 

statuette de Fortuna Panthea représente une divinité ailée et vêtue d'un 

chiton; elle porte dans la main gauche une palme. Une première interprétation 

voulait en faire une représentation d'une Victoire, mais la position de la statue 

convenant mal à cette dernière divinité, A. LEIBUNDGUT y a plutôt reconnu le 

type de la Fortune. Elle est surnommée Panthea à cause de sa ressemblance 

avec la statuette de Hanovre20. Quant à Tutela, elle se nomme ainsi à cause 

du bouquet qu'elle porte à la main, toujours selon A.LEIBUNDGUT. 

Une main votive dédiée à Sabazios est retrouvée en 1762 dans les fouilles du 

sanctuaire (FIG.256, p. 105); ses attributs sont un serpent, une tortue, une 

grenouille et un lézard. 

Il existe deux pièces d'argent représentant un arbre stylisé qui laissent supposer la 

présence d'une autre divinité orientale au col21. La première, aujourd'hui 

perdue, mais dont la transcription fragmentaire est conservée, est dédiée par 

un soldat ( ?) de la légion XXX Ulpia Victrix22 ; la deuxième23 est épargnée et 

analysée (FIG.257, p. 105). Selon O.TSCHUMI, cité par G.WALSER, cet ex-voto 

17
 LEIBUNDGUT, Annalis, Die römischen Bronzen der Schweiz, III, Westschweiz, Bern und Wallis, 1980, 

p.109. 
N N S C R . 1 3 4 , p.65. 
19 INSCR.238, p.99. 
20

 LEIBUNDGUT, Annalis, Die römischen Bronzen der Schweiz, III, Westschweiz, Bern und Wallis, 1980, 
p.63 et 64. 

WALSER, Gerold, "Ein silbernes Ex-Voto vom Grossem St.Bernhard", in Archéologie suisse, 6, 2, 
1983, p.87à89. 
22 lNSCR.208, p.90. 
2 3 INSCR.244, p.101. 
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est caractéristique du culte de Jupiter Dolichenus. E.WILL, toujours cité par 

G.WALSER, partage cet opinion. Pour lui, ce type d'ex-voto est également 

présent dans d'autres cultes, comme ceux de Mars, Vulcain, Apollon, Jupiter, 

Sabazios ou Mercure. 

Nous avons déjà analysé précédemment la nature et la signification des rituels 

votifs : il s'agit de cadeaux faits à une divinité en remerciement d'un vœu 

accompli ou dans l'espoir de le voir s'accomplir. Mais quel type de vœu peut 

recouvrir ce phénomène ? Nous le verrons dans le paragraphe consacré aux 

croyances. 

Le sanctuaire 

Les premières explorations archéologiques sont menées en 1762-1764 par le 

chanoine MURITH. Puis le sanctuaire est fouillé systématiquement entre 1890 

et 1894 par E.FERRERO sur mandat du gouvernement italien24 Finalement, 

une équipe américaine de l'Université de Stanford a procédé à une campagne 

récente entre 1994 et 199725. 

Le site du rocher sacré de la période gauloise est occupé à l'époque romaine : un 

temple y est bâti (FIG.258, p.106)26 II est de type classique de dimension de 

7,4 mètres sur 11,3 et construit à partir de matériaux locaux. Les deux 

dépendances sont des mansiones ou des auberges de 19 mètres sur 12,5 

pour le premier bâtiment et de 16 sur 11 pour le deuxième. De plus, les 

nouvelles structures retrouvées en 1995 par B.DANIELS27 sont sûrement les 

fondations d'une sorte de tour de garde ; un petit détachement de soldats 

pouvaient s'y tenir pour surveiller le passage du col. 

E.FERRERO et P.BAROCELLI datent la construction du temple de l'époque 

augustéenne28. Pour G.WALSER, qui tente une restauration de la dédicace 

24
 DONNET, André, Saint Bernard et les origines de l'hospice du Mont-Joux (Grand St-Bernard), 1942, 

p.34. 
HUNT, Patrick, "Summus Poeninus on the Grand St Bernard Pass", in Journal of Roman 

Archaeology, 1998, p.265 à 274. 
26

 WALSER, Gerold, "Römische Militärinschriften vom Grossen St.Bernhard", in Archéologie suisse, 6, 
1, 1983, p.16; WALSER, Gerold, "Le temple de Jupiter au Grand-St-Bernard" in Studien zur 
Alpengeschichte in antiker Zeit, 1994, p.101 à 107. REY-VODOZ, Véronique, "La Suisse dans l'Europe 
des sanctuaires gallo-romains", in Les sanctuaires de tradition indigène en Gaule romaine, 1992, p.8. 
27

 HUNT, Patrick, "Summus Poeninus on the Grand St Bernard Pass", in Journal of Roman 
Archaeology, 1998, p.269. 
28

 WALSER, Gerold, Studien zur Alpengeschichte in antiker Zeit, 1994, p.103. 
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(lnscr.259, p.106)29, la date de son édification est impossible à préciser; par 

contre, il estime la restauration du monument du règne de Claude (41-54)30. 

F.WIBLE soutient l'hypothèse que la dédicace du temple restituée par 

G.WALSER date du moment de la fondation du sanctuaire ou de la 

commémoration de sa réfection, mais à l'époque flavienne (69-138)31. En cela, 

il est rejoint par P.HUNT qui pense que le temple est vraisemblablement 

reconstruit sous Vespasien (69-79)32. 

C'est l'empereur Théodose qui a ordonné, une fois l'empire chrétien installé, \a 

destruction des temples des hauteurs33 et des statues représentant les dieux 

païens. C'est donc sous son règne que se place l'abandon du temple, en 394. 

Les croyances 

La divinité indigène incontournable est donc Poeninus, comme l'étude des 

inscriptions nous le démontre: c'est le dieu topique des hauteurs du col; J.-

J.HATTY voit la « montagne divinisée »34. La preuve de l'origine indigène de ce 

dieu se trouve dans la fréquentation de son lieu de culte avant l'arrivée des 

Romains. D'ailleurs, à leur arrivée ceux-ci assimileront ce fameux dieu des 

hauteurs à leur propre dieu des sommets, c'est-à-dire Jupiter Optimus 

Maximus. Dès lors, beaucoup d'inscriptions honorifiques porteront les noms 

des deux dieux assimilés en une seule divinité. 

Les fîdèfes croient que leur dédicace Tes lie au dieu par une sorte de pacte et qu'ils 

sont protégés. Lorsqu'ils sont à l'étranger, les Romains, qui représentent la 

majorité des dédicants du Grand-St-Bernard, s'adressent aux dieux locaux : ici 

Jupiter Poeninus, sur le Vésuve Jupiter Vesuvius25. Le Jupiter gaulois règne 

29
 WALSER, Gerold, "Le temple de Jupiter au Grand-Saint-Bernard", in Bulletin d'études préhistoriques 

et archéologiques alpines, XVIII, 1986, p.55 à 62. 
30

 WALSER, Gerold, Studien zur Alpengeschichte in antiker Zeit, 1994, p.104. 
31

 WIBLE, François, "Le temple de Jupiter Poeninus au sommet du col du Grand-St-Bernard a-t-il été 
érigé ou reconstruit à Tepoque fiavienne ?", in Bulletin d'études préhistoriques et archéologiques 
alpines, VII-VIII, 1996-1997, p.21. 
32

 HUNT, Patrick, "Summus Poeninus on the Grand St Bernard Pass", in Journal of Roman 
Archaeology, 1998, p.265 à 274. 
33 AUG., Civ., 5, 26: « . . . sicut crediderat et praedixerat, Jovis simulacra, quae adversus eum fuerant 
nescio quibus n'tibus vefut consecrafa, et in Alpibus constituta, deposuit. » « ..., suivant sa foi et sa 
prédiction, il (Théodose) renverse certaines statues de Jupiter élevées dans les Alpes et consacrées 
par je ne sais quelles imprécations contre sa vie. » 
34

 HATT, Jean-Jacques, "Les divinités indigènes dans les districts alpins à l'époque romaine (Alpes 
Grées et Pennfnes, Alpes Cottiennes, Alpes Maritimes]", in Centro studi e documentazione sull'ltalia 
romana, Atti, VII, 1975-1976, p.361. 
35 CIL X 3806: IOVI | VESV | SAC |D. « Consacré à Jupiter Vesuvius. » 
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également sur d'autres cols des Alpes : au Petit-St-Bernard, au col de la Roue 

ainsi qu'au Mont Genèvre36. 

Les autres moyens utilisés par les fidèles pour remercier le dieu ou se « l'attacher », 

comme nous l'avons vu, est de lui consacrer des monnaies ou des statuettes 

de bronze. Sur le corpus des bronzes appartenant à l'hospice, la présence de 

Jupiter Poeninus est celle qui est la plus attestée par les deux statues, les 

deux foudres et l'aigle cités auparavant. 

Les inscriptions dédiées à Dominapus et aux Génies des empereurs nous 

renseignent également sur le fait que les fidèles s'adressent à d'autres 

divinités pour assurer leur protection. En effet, la formule « votum solvit libens 

merito » est également utilisée dans ces deux cas. Le caducée de Mercure, 

les statuettes de Minerve, Fortuna Panthea et de Tutela ainsi que la main 

votive dédiée à Sabazios et la « feuille » de Jupiter Dolichenus37 nous 

apprennent la vénération de ces divinités par quelques particuliers, sans que 

ces mentions, toutes uniques, ne ternissent la prédominance de Jupiter 

Poeninus. 

Quant à la tradition de laisser des ex-voto de pieds et de lances, nous pouvons 

formuler l'hypothèse que leur présence sur le site fait référence à la 

bienveillance et à la protection attendue par les soldats lors de leur marche et 

dans leur fait d'arme. 

36
 PRIEUR, Jean, "L'histoire des régions alpestres (Alpes Maritimes, Cottiennes, Graies et Pennines) 

sous le Haut-Empire romain (le-llle siècle après J.-C.)", in ANRW, II, 5.2, p.646. 
57 Jupiter Dolichenus est apparemment aussi vénéré au col du Petit-Saint-Bernard, où un buste de 
bronze le représentant a été découvert. In PRIEUR, Jean, "Croyances et cultes dans la Savoie antique, 
de la préhistoire au christianisme", in L'histoire en Savoie, 102, 1991, p.22. 



8. Le Grand-St-Bernard 136 

C. Du Moyen Âge... à l'époque contemporaine 

La présence d'un hospice dédié à saint Bernard et tenu par des chanoines de l'ordre 

de St-Augustin atteste de la perpétuation du phénomène religieux jusqu'à la 

période contemporaine. Comment s'opère la christianisation du col 

auparavant voué au dieu Jupiter Poeninus ? Depuis la mention des 

destructions de temples païens par Théodose, un saut de sept siècles est 

nécessaire pour reprendre l'analyse de ce phénomène. Pendant cette période, 

aucun indice archéologique n'est décelable concernant un phénomène 

religieux. 

L'hospice 

Les premières chartes mentionnant l'existence d'un établissement chrétien à 

l'emplacement du col, en l'occurrence l'hospice du Grand-St-Bernard, datent 

de 1125. Les sources originales se rapportant à la fondation de l'hospice nous 

font cruellement défaut. Néanmoins, certains textes hagiographiques du XIIIe 

au XVe siècle ainsi que le vocable utilisé nous permettent indirectement de 

conclure qu'un clerc, Bernard de Menthon, l'a fondé au milieu du XIe siècle. De 

plus, l'étude archéologique menée par L.BLONDEL démontre que l'édifice 

primitif est construit au milieu du XIe siècle38. 

La date précise de la fondation nous est donc inconnue ; mais dès le IXe siècle il 

existe un monastère au pied du passage alpin, dans le village de Bourg-St-

Pierre. Cette abbaye, possession royale, est donnée en 1011 par Rodolphe III 

de Bourgogne à son épouse Ermengarde39 Comme nous le découvrirons à 

travers l'étude des textes hagiographiques, c'est à partir de ce premier 

hospice qu'est créé celui que nous connaissons aujourd'hui. 

38
 BLONDEL, Louis, "L'hospice du Grand St-Bernard, étude archéologique", in Vallesia, 1947, p. 19 à 

44. 
39

 ZENHÄUSERIM, Gregor, "Le Grand-Saint-Bernard", in Les chanoines réguliers de Saint-Augustin en 
Valais, Hevetia Sacra, section /1/1997, p.27. En 534, le Valais comme tout l'ensemble du royaume 
burgonde est conquis par les Francs. 
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fl existe ä ITieure actuelle un corpus de dix-huit Vitae médiévales se rapportant à ta 

vie et l'œuvre de saint Bernard et dont aucune n'est contemporaine à ce 

personnage40. A.DONNET, dans sa thèse de 1942, les analyse et considère 

que le Panégyrique de St-Gaudens de Novare41, dont le manuscrit date au 

plus tôt de la fin du XIIe siècle, est le plus crédible dans sa description de la vie 

du saint. 

Suite à l'étude de ces textes, il apparaît que Bernard de Menthon appartient à 

l'aristocratie valdotaine et occupe la charge d'archidiacre à Aoste. Homme 

pieux, ascète et itinérant, il prêche dans les montagnes du diocèse de Novare. 

A.DONNET pense que, proche parent de la reine Ermengarde, elle lui confie 

l'abbaye de Bourg-St-Pierre. Etant donné les ravages causés par des 

brigands dans la région, le clerc élève un nouvel hospice pour remplacer 

l'abbaye ; il choisit un endroit plus approprié pour secourir pèlerins et 

voyageurs, près du sommet du col. Le fort de son activité date d'environ 1050 

et il meurt entre 1081 et 108642. 

Le manuscrit de la bibliothèque du Séminaire Archiépiscopal de Verceil, qui date du 

XVe siècle et qui complète le Panégyrique, nous donne un récit circonstancié 

de la fondation de l'hospice : 

« Un jour, S.Bernard traversa une montagne où autrefois les habitants rendaient un 

culte à Jupiter dans son temple. Il y avait là une multitude de mauvais esprits (démons), et 

l'un d'eux molestait les voyageurs ; dans les régions voisines, avec la permission de Dieu -

les péchés des habitants l'exigeaient - les anges mauvais provoquaient des rafales funestes 

de tempêtes. L'homme de Dieu voyant l'affliction des habitants commença à leur parfer de la 

miséricorde de Dieu et de sa sévérité à l'égard des pécheurs. Lors de sa prédication, touchés 

et en larmes, tous lui dirent : "Ordonne, homme de Dieu ; quoi que tu commanderas, nous 

obéirons à tes préceptes pourvu que la colère de Dieu se détourne de nous. " Le Saint leur 

ordonna le jeûne de trois jours, et le peupfe retournant à Dieu fit pénitence dans le jeûne et le 

cilice. Et ainsi peu de jours après qu'il se fut adonné au jeûne et à l'oraison, le Saint, muni du 

signe de la croix, se porta vers le lieu fameux. Lorsque le démon, horrible à voir et rugfssani, 

vint au-devant de lui, l'homme de Dieu le saisit aussitôt et lui ordonna de se taire : le démon 

w Ibid., p.37. 
11 Novare. Archives capitulaires de St-Gaudens. Codex Legendario di Sancti : fol.24 : Incipit in sancto 
bernardo prologus ; fol.25-31v : Incipit vita vel actus sancti bernardi. 
12

 DONNET, André, Saint Bernard et les origines de l'hospice du Mont-Joux (Grand St-Bernard), 1942, 
p.98. 
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se laissa lier comme un petit animal ; le Saint le conduisit alors en un lieu désert et lui 

ordonna, au nom de la Sainte et Indivisible Trinité et par les mérites du Saint Nom de Jésus-

Christ, de ne plus jamais nuire à personne ; une fois le temple de Jupiter ainsi débarrassé, le 

lieu fut rendu à la paix ; et jusqu'à ce jour, en cet endroit où un monastère fut construit, il y 

accourt beaucoup de voyageurs envers lesquels on exerce aussi les devoirs de 

l'hospitalité. »43 

Bernard de Menthon est inscrit officiellement au catalogue des saints en 1123 par 

l'évêque de Novare Richard44. Mais c'est dès son décès que la piété populaire 

lui dédie un culte. Ce dernier est selon A.GATTIGLIA et M.Rossi typiquement 

alpin et populaire, les chapelles et les bâtiments lui étant consacrés se situant 

dans les zones d'alpage45. En 1149, pour la première fois, le saint est 

mentionné comme le protecteur de l'hospice. L'utilisation du vocable de 

« Saint-Bernard » est l'expression d'un culte et marque une étape dans la 

christianisation des Alpes. D'ailleurs, la montagne, qui s'est appelée 

successivement Penn du nom du dieu Poeninus et Mt-Joux de celui de 

Jupiter, porte ce nom depuis la seconde moitié du XIIIesiècle46. 

D. Récapitulatif 

Aucun auteur ayant traité du sujet, soit sous l'angle romain, hagiographique ou 

historique, n'a analysé cette continuité. 

Le site du Grand-St-Bernard recueille à lui seul une majorité des rites et des 

croyances rencontrées au cours de notre étude du Valais : rituels votifs, 

inscriptions, présence d'un sanctuaire, type de divinités et continuité avec la 

religion chrétienne. Seuls les grands phénomènes du Néolithique et du Bronze 

ainsi que les pratiques funéraires sont absents du col, ce qui n'ôte en rien 

l'exemplarité de ce site. 

43 Verceil, Bibliothèque du Séminaire Archiépiscopal, codex qui contient lés vies d'une dizaine de 
chanoines réguliers, fol.40v-49 : Incipit vita beat! Bernard! confessons canonici regulahs de Monte 
Jovis ; texte cité par DONNET, André, Saint Bernard et les origines de l'hospice du Mont-Joux (Grand 
St-Bernard), 1942, p.110 à 111. Le texte original n'est pas cité, sa recherche et sa lecture critique 
dépassant le cadre de ce travail. 
44

 QUAGLIA, Lucien, "Les origines de l'hospice du Grand-Saint-Bernard", in Publication de centre 
européen d'études burgondo-médianes, 15, 1973, p.31. 
45

 GATTIGLIA, Anna, Rossi, Maurizio, "Aspects de la religiosité populaire des Alpes occidentales: le 
culte de Saint-Bernard de Menthon", in Caesarodunum, XIX, 1984, p.157. 
46

 ZENHÄUSERN, Gregor, "Le Grand-Saint-Bernard", in Les chanoines réguliers de Saint-Augustin en 
Valais, Hevetia Sacra, section IV, 1997, p.29. 
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idées d'E. DURKHEIM dont la méthode seule nous a inspirée dans le chapitre 

méthodologique. 

Ch.-J.GUYONVARC'H et F.LE ROUX-GUYONVARC'H dans un article de 1986 observent la 

rupture et la continuité dans ia religion gaiio-romaine1. iis commencent par 

u c i i iU i EU c i i o \\ u C i i i u i i c » U Ö tes w d u i c I U I o U ü o vv - i i ^ u o i c b u C w ' C o a : . v e u e 
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•y 

vivre sur un substrat celtique » . Pour eux, ia reiigion des Gaules connaît deux 

ruptures a l'époque romaine. Premièrement, par i'adoption et l'utilisation de la 

iangue latine, car du jour au lendemain elle devient la langue administrative^. 

L^euxiemement, par i emploi us la théonymie romaine, maigre ces deux 

pi lenomenes, ia continuité religieuse entre ie rond protohistonque gaulois 61 ia 
re l ig ion ycsiiO-isjinaine i i c a l JJCSS i O m p u c e n lu lc i i i ic ua i VJC iiOiTii-iiclJX 

ineonymes a origins conique sc reirouveni uans i—s inscripiions uc i C ^ U ^ J C 

historique4. 

Nous pouvons compléter ce tableau de la rupture et de la continuité entre ces deux 

phénomènes relîgieux par l'apparition de la statuaire : « En même temps que la 

théonymie romaine apparaîi aussi une iconographie spécialisée... »5. En effet, 
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dieux qu'ils vénèrent. Nous sommes assurée qu'ils le font sous l'Influence 

romaine. 

Ce que ces auteurs décrivent pour la Gaule6, nous le retrouvons pour le cas particulier 

du Valais, notamment à travers l'étude du panthéon valaisan. Mais ces deux 

chercheurs restent dans une analyse sur la Protohistoire et l'Histoire, et 

1 GUYONVARC'H, Christian-J., LE ROUX-GUYONVARC'H, Françoise, "Remarques sur la religion gallo-
romaine : rupture et continuité", in ANRW, \\, 18.1, 1986, p.423 à 455, 
2 Ibid., p.437. 
3 II faudra un long temps d'assimilation avant qu'elle ne pénètre complètement les strates indigènes. 
4 cf. JUFER, Nicole, LUGINBOLH, Thierry, Les dieux gaulois, répertoire des noms de divinités celtiques 
connus par Fépigraphie, fes textes antiques et la toponymfa, 2001 
5 GUYONVARC'H, Christian-J., LE ROUX-GUYONVARC'H, Françoise, "Remarques sur la religion gallo-
romaine : rupture et continuité", in ANRW, III, 18.1, 1981, p.445. 
6 II faut comprendre sous le terme de Gaule le territoire conquis par César lors de la guerre des 
Gaules. 
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n'abordent pas, dans cet article du moins, ce phénomène de manière plus 

globale. Ils ne se servent pas des connaissances sur les manifestations 

préhistoriques. 

Dans un chapitre au titre prometteur, F.WIBLE énumère les éléments suivants sur la 

permanence des croyances religieuses indigènes pendant l'époque romaine : 

« En Valais, nous connaissons ainsi quelques dieux indigènes grâce à des inscriptions latines 

(Cantismerta à Lens, Poeninus au Grand Saint-Bernard, le deus Sedatus à Saint-Maurice) et 

à certaines représentations de l'art statuaire gallo-romain (Sucellus de Viège et le taureau 

tricorne de Martigny). » 7 

« Parmi les témoins de la permanence des croyances religieuses gauloises à l'époque 

romaine, figurent également des récipients en terre cuite commune, sur la panse desquels 

sont appliqués les corps de trois serpents dont la tête repose sur la lèvre du vase, comme s'ils 

voulaient boire son contenu. ... Quelques tessons découverts à Martigny, à Aoste et à Augst, 

d'époque julio-claudienne ou antérieure, nous montrent qu'à l'origine, le reptile représenté sur 

ces vases était un serpent à tête ou à cornes de bélier. Cet animal fantastique, "terrien" (ou 

plutôt chtonien) est bien connu dans la mythologie gauloise. Il accompagne Cernunnos, le 

dieu au bois de cerf, sur le fameux chaudron de Gundestrup (Danemark) de la première moitié 

du Ier siècle av.J.-C, Mercure, une divinité tricéphale et un dieu de la guerre sur d'autres 

monuments d'époque romaine. Par sa double nature, le serpent à tête de bélier symbolise la 

prospérité agricole et la fécondité, richesse du troupeau. »8 

« Enfin, des divinités indigènes figurent apparemment sur un chapiteau de type composite, qui 

ornait la façade du temple principal de Forum Claudii Vallensium (Martigny). »9 

Mais cet auteur ne développe pas davantage ce phénomène de « permanence »... 

Son silence consacre-t-il les ruptures induites par l'influence celte 

(caractérisée par la présence du Taureau Tricorne, Cernunnos,...) puis par la 

romanisation (c'est-à-dire les inscriptions votives des pratiques lapidaires,...) ? 

Ou est-il impossible pour l'archéologue d'englober un si vaste champ 

d'étude10 ? 

7
 WIBLE, François, "La permanence des croyances religieuses indigènes pendant l'époque romaine", 

in Le Valais avant l'histoire, 1986, p. 158. 
8Op.c/f.,p.159à160. 
9 Op.cit.,p. 160. 
10 Finalement, le cursus universitaire segmente les différentes périodes préhistoriques et historiques, 
ce qui explique la « rupture » dans les publications. De plus, le travail à fournir pour envisager de 
telles synthèses est trop important. La recherche actuelle préfère travailler des cas bien circonscrits. 
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Néanmoins, lors de nos pérégrinations entre les différentes études touchant de près 

notre champ d'investigation, nous avons rencontré l'article dé J.PRIEUR 

consacré aux croyances et cultes dans la Savoie antique, de la Préhistoire au 

christianisme11. Le domaine de recherche traité est exactement le même que 

celui de notre travail. J.PRIEUR passe de l'étude des religions préhistoriques 

qu'il définit comme des « cultes naturistes »1Z à celles de l'époque celtique 

sans relever ou analyser spécifiquement le phénomène. Cependant, il parle 

d'une sorte d'«anthropomorphisation» des forces divines préhistoriques qui 

expliquerait à la fois la rupture et la continuité entre la Préhistoire et l'époque 

protohistorique : 

« A l'époque celtique, les divinités de la nature ont prfs une forme humaine : les déesses-

mères sont la personnification de la terre. »13 

Mais par la suite il n'aborde pas sous un angle théorique ces différents passages ! 

Néanmoins, il inscrit sa recherche dans une période conséquente, et ses 

conclusions recouvrent celtes que nous pouvons donner a notre travail : 

« Les croyances dans la Savoie antique résultent de plusieurs couches qui se 

superposent, s'entremêlent et s'adaptent: rëcheveau esf difficile a débrouiller, (...y 

Nous sommes mal renseignés sur la religion des populations savoyardes avant la 

conquête du pays par Rome : lès vestfges archéologiques étant pratiquement muets 

sur la question, c'est dans les croyances et les cultes romains que nous essayons de 

trouver les résidus des époques antérieures. (...) Mais les vieilles croyances ont laissé 

leur trace dans le culte populaire, et les saints du christianisme ont parfois pris la relève des 

dieux du paganisme : sur fa route des Alpes, saint Christophe a rempfacé Hercule ; sur les 

sommets, Mercure a été christianisé en saint Michel ; pour la protection des troupeaux et des 

récoltes, saint Antoine et saint Grat succèdent au dieu Silvain. (...) Les noms des divinités 

passent avec les invasions et les occupations successives, le sentiment religieux demeure le 

même.»14 

Dans quelle mesure cette description s'applique au cas du Valais ? 

11 Prieur, Jean, "Croyances et cultes dans la Savoie antique, de la Préhistoire au christianisme", in 
L'histoire en Savoie, 102, 1991. p.3 à 45. 
12/b/d.,p.5. 
:3 Ibid., p. 13. 
14 Ibid., p.43. Si cet auteur ne donne pas une analyse plus précise dans cet article, cela est peut-être 
notamment dû à la nature de la publication grand-public. 
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B. Synthèse des résultats 

L'étude des pratiques et des croyances religieuses définies en tant que telles dans le 

territoire valaisan préhistorique se résume aux éléments suivants, qu'il ne faut 

aucunement considérer comme acquis, mais comme faisant partie d'un lot 

important d'hypothèses sur cette période. Nous avons vu qu'il est possible 

d'envisager un culte du gibier, des forces de la nature et du soleil en 

particulier15. Les pratiques funéraires nous fournissent beaucoup 

d'informations sur la société et son évolution, et nous avons constaté que 

nous pouvons sans doute y lire une croyance en un au-delà. De plus, la 

permanence dans l'occupation de certains sites montre le respect accordé au 

monde des morts. L'étude des statues-stèles anthropomorphes, des menhirs 

et des gravures rupestres nous indique l'existence d'une idéologie particulière, 

sous-tendant l'ordre social mais qui touche tout de même la sphère des 

croyances religieuses. 

Pour les périodes protohistorique et gallo-romaine, les éléments relevés dans la 

Valus Poenina recouvrent principalement des rituels de consécration aux 

différentes divinités. La présence de sanctuaires implique la libation et les 

sacrifices16 qui sont tous les deux attestés en Valais. Les autres pratiques 

religieuses sont la consécration des foyers (?) et les mentions des différents 

dieux appartenant aux deux sphères du panthéon importé par les Romains et 

du panthéon local, lui-même influencé par le panthéon celtique ou gaulois. 

Ces divinités nous font connaître une religion polythéiste où chaque dieu est 

interpellé suivant la situation qui se présente. Les pratiques funéraires, même 

si elles sont continuellement en évolution comme pour la Préhistoire, nous 

signalent elles aussi une croyance de la survie de l'âme après la mort. De 

plus, les épitaphes nous apprennent la présence hypothétique d'un culte des 

morts comme celui attesté à Rome. 

15 Sans faire de distinction quant aux époques historiques, ou plutôt préhistoriques, l'analyse concerne 
les éléments suivants : pendentif (ou amulette) en croche de cerf ou en matériau animal, pendentif 
sous forme de rouelle ou de cercles concentriques, roches gravées spiralées, motif rayonnant 
remplaçant la tête de certaines statues-stèles anthropomorphes. 
16 Sacrifices camés du mithraeum mais aussi d'objets sous la forme des fibules, monnaies, etc. 
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C. Continuité ou rupture des pratiques et des croyances religieuses et de 

l'occupation des sites ? 

Dans les faits, qu'en est-il de la continuité et de la rupture sur les différents sites du 

Valais? Si nous remontons le cours du Rhône depuis son embouchure dans le 

lac Léman (FIG.260, p. 107 et 108, Index pages suivantes), nous pouvons 

observer les faits suivants: les sites de Vevey (n.68) et de St-Saphorin (n.59) 

ne sont concernés dans notre étude que par les présences respectives 

d'inscriptions dédiées à Silvain et à Fortune et qu'il est malheureusement 

impossible de rattacher à un autre phénomène religieux. La même remarque 

s'impose pour les tombes du Bronze retrouvées aux alentours du Château de 

Chillon (n.16), à Yvome (n.79), au Plan d'Essert et à Grand Champ sur la 

commune d'Aigle (n.1). Sur cette dernière nous pouvons toutefois relever le 

patronyme de l'église St-Jacques qui atteste de l'origine ancienne de ce lieu 

de culte chrétien. 

Nous connaissons du site du Scé du Châtelard de Villeneuve (n.72) la présence d'un 

hypothétique culte du gibier incarné par une canine d'ours (amulette ?). Nous 

ne sommes pas sûre que des sépultures antérieures à la période du Bronze 

aient existé sur ce site, mais son occupation ne semble tout de même pas 

rompue. Cependant, rien ne permet de mettre en rapport cette grotte et la 

statue de bois retrouvée dans les eaux du lac à proximité. 

L'abri sous roche de Vionnaz, Châble-Croix (n.74), offre les mêmes indices d'un 

culte de la nature par la présence de coquillages et d'une croche de cerf. 

L'incinération qui y a été retrouvée évoque des pratiques funéraires 

complexes. Le site n'est fréquenté qu'à la période magdalénienne et nous ne 

pouvons pas faire de lien avec l'autel dédié à Jupiter découvert sur la même 

commune, le site de Châble-Croix se situant en dehors de l'agglomération. La 

découverte ancienne de cette inscription nous empêche de mener à bien son 

analyse. Et ceci est d'autant plus frustrant que l'église de ce village porte un 

patronyme assez ancien qui attesterait d'un lieu de culte paléochrétien. 

La découverte non vérifiée d'un dépôt sacré de l'époque du Bronze dans les vignes 

de Vouvry (n.78) ne peut pas non plus être liée à un autre phénomène. 

Par contre, la région d'Ollon (n.47) connaît une importante occupation: la colline du 

Lessus a révélé des tombes appartenant aux périodes du Néolithique, du 
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Bronze, du Fer et de l'Antiquité tardive, tandis que les sites de Villy, Charpigny 

et En la Porte ont tous les trois des tombes datant du Bronze. 

Cette continuité se retrouve dans les nécropoles du Néolithique et du Bronze de 

Barmaz I et II de Collombey-Muraz (n.21) qui sont occupées pendant une 

période assez importante. Ce site ne nous livre des informations que pour les 

pratiques funéraires de la Préhistoire ; aucun vestige d'époque romaine n'est 

à signaler aux alentours. Quant au passage du polythéisme au christianisme, 

nous pouvons retenir que l'église du village de Muraz occupe le site d'une villa 

gallo-romaine, tandis qu'à Collombey (n.20), l'église est apparemment 

ancienne, vu son patronyme St-Didier. 

Le village de Chemalier (n.17) n'a donné qu'une seule inscription funéraire. La 

commune de Bex (n.8) a révélé quelques pratiques du Bronze. Des tombes 

ont été mises à jour aux Ouffes et des sépultures d'enfants dans l'abri des 

Mûriers. Quant à l'ancien lac Luissel, au-dessus de la commune, il a révélé 

comme à Vouvry un probable dépôt sacré du Bronze. 

La plus ancienne attestation de pratiques religieuses sur la commune de Massongex 

(n.44) provient du lieu-dit de Chambovey où une sépulture du Bronze a été 

mise à jour. Nous ne pouvons tisser aucun lien entre cet épiphénomène et le 

reste des découvertes romaines du centre du village17 qui sont la consécration 

de foyers, les inscriptions dédiées à Jupiter, au Genio Stationis, la mention de 

sew'rqui est peut-être à mettre en relation avec l'inscription dédiée à la Domus 

divinae. Les différentes inscriptions ainsi que l'ancien toponyme Tarnaiae font 

avancer l'hypothèse de la présence d'un sanctuaire sur ce site. De plus, 

l'ancien patronyme de l'église du village prouverait une continuité entre ces 

différentes étapes religieuses. 

Les découvertes les plus importantes de St-Maurice (n.58) proviennent du pied de la 

falaise qui la surplombe, sur le site du Martolet. C'est à cet endroit qu'ont été 

retrouvées des sépultures du Bronze, puis de nombreuses inscriptions 

funéraires romaines. A proximité jaillit une source peut-être vénérée à 

l'époque préhistorique ou celtique car elle l'est à l'époque romaine par une 

inscription dédiée aux Nymphes. Nous y soupçonnons également l'existence 

d'un autre sanctuaire dédié soit à Mercure soit au Génie des empereurs qui 

17 Chambovey se situant en dehors de l'agglomération, près du bois de Châtillon, à environ 1 km du 
centre du village. 



9. Conclusions 145 

pourrait se lire à travers l'inscription leur étant dédicacée. De plus, les 

différents actes de loyauté envers la personne de l'empereur, ainsi que les 

flaminiques et les flamines, attesteraient de la présence d'une forme du culte 

impérial sur ce site. Il nous faut encore rappeler l'inscription dédiée à Deus 

Sedatus au même endroit. Nous pensons que le site de St-Maurice 

caractérise autant que celui du Grand-St-Bemard ce phénomène de continuité 

et de « récupération » religieuse. En effet, le culte des martyrs de saint 

Maurice et de ses compagnons s'est développé à proximité de la source de la 

falaise. Mais nous devons nuancer notre propos ; nous ne pouvons en effet 

attester avec certitude que toutes les inscriptions vénérant les dieux du 

polythéisme gallo-romain proviennent du même emplacement, en dehors de 

l'autel dédié aux Nymphes. En effet, l'importance du site de Tarnaiae-

Massongex aurait pu en faire un lieu de culte aussi important que ce que nous 

soupçonnons pour St-Maurice. 

De St-Maurice à la ville romaine de Martigny, seul Evionnaz (n.24) a livré une tombe 

(un tumulus ?) de l'époque de La Tène. Salvan, dans la vallée du Trient 

(n.54), représente le phénomène de continuité religieuse dans la 

christianisation des roches gravées préhistoriques. Puis Martigny / Forum 

Claudii Vallensium (n.43) est l'un des sites les plus importants de notre 

territoire18. Nous n'avons pas connaissance d'une occupation préhistorique et 

nous ne connaissons que le toponyme d'Octodure que portait le bourg gaulois 

et que les fouilles archéologiques n'ont pas encore pu mettre en évidence. Les 

plus anciens témoignages religieux du site sont les temples gallo-romains et 

les rituels votifs y étant attachés (monnaies, fibules et autres objets). Les 

dieux Mercure, le Taureau Tricorne, Jupiter, Mars, Génie, Pénates, Tous les 

dieux et toutes les déesses, les « Déesses-Mères », Vénus, Minerve, Apollon, 

Eros et Isis y ont été vénérés, ainsi que Mithra dans le mithraeum. De 

nombreuses tombes romaines, retrouvées en plusieurs endroits de la région, 

comme les épitaphes, signalent les pratiques funéraires. Le phénomène de 

« récupération » marquée par la rupture du christianisme est visible à travers 

les traces de la destruction du mithraeum, par la présence de la plus ancienne 

cathédrale du Valais et du premier évêque. Le cas de Martigny est intéressant 

18 H est intéressant de noter que l'importance de Martigny d'un point de vue religieux est 
proportionnelle à son importance politique sous la domination romaine. 
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car il regroupe à lui seul les premières attestations les plus fortes du 

christianisme en Valais dans un site ayant connu le plus de pratiques 

différentes à l'époque gallo-romaine. 

En suivant la vallée partant de Martigny et menant au col du Grand-St-Bernard, nous 

rencontrons le site de Crettaz-Polet sur la commune de Sembrancher (n.62) 

connu pour ses tombes néolithiques. Dans le village, une tombe de La Tène a 

été mise à jour, mais aucun lien particulier ne peut être tiré entre ces deux 

découvertes. La même remarque s'applique au patronyme St-Pancrace de 

l'église qui atteste de son existence précoce. Le long du Val de Bagnes, nous 

trouvons des tombes néolithiques à Villette (n.73) et des tombes du Bronze à 

Plachoué (Vollèges, n.77). Au Levron (n.77), nous découvrons des sépultures 

de La Tène et de l'époque romaine. A Bruson (Bagnes, n.7), nous observons 

des tombes laténiennes. Finalement, Verbier (n.66) révèle quelques pierres à 

cupules et des tombes romaines. 

Dans le Val d'Entremont menant au Grand-St-Bernard, des tombes du Bronze sont 

apparues à Liddes (n.41) et des cupules à Bourg-St-Pierre (n.12). Comme en 

ce qui concerne le Val de Bagnes, rien n'est à signaler en particulier dans 

l'angle de la continuité ou de la rupture. Par contre, le cas du Grand-St-

Bernard (n.18) présente un exemple frappant: le passage de Poeninus à 

Jupiter puis à saint Bernard. 

Depuis Martigny, le premier site en remontant la vallée principale est Fully (n.27). Sur 

cette commune, des tombes du Bronze sont mentionnées à Ville-de-Gru, un 

cimetière de La Tène à Beudon ainsi qu'une nécropole romaine à Mazembroz. 

Aucune continuité n'est visible, si ce n'est que l'église St-Saphorin de Fully 

porte un patronyme ancien. La même remarque peut être faite pour Saillon 

(n.52) où le lieu-dit La Crettaz a un cimetière du Bronze tandis que l'église St-

Laurent est érigée à proximité de vestiges romains. 

Le bourg proche de Leytron (n.40) est important grâce à la présence d'un sanctuaire 

et des traces de pratiques religieuses y étant liées (libation, offrandes de 

fibules et de monnaies). Nous pensons pouvoir observer dans ce site une 

continuité religieuse. Le sanctuaire se situe à proximité de l'église portant le 

patronyme St-Martin, ce qui atteste de son existence précoce. 

Un peu plus loin, des découvertes d'un même genre attestent également de la 

présence possible d'un sanctuaire : le site d'Ardon (n.3) a révélé des 
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inscriptions à Mercure et à Jupiter. De plus, le même village possède l'un des 

rares mausolées valaisans à l'origine d'un édifice chrétien. 

De l'autre côté de la vallée, le site de Riddes (n.51) possède une nécropole de La 

Tène qui est encore utilisée à l'époque romaine ; F.WIBLE y signale la 

présence de petites statuettes représentant des « Déesses-Mères », ainsi que 

des urnes funéraires à serpent. Ces urnes se retrouvent aussi à Isérables 

(n.36), village situé à flanc de coteau juste au-dessus de Riddes. L'ancien 

patronyme de l'église du village de Riddes tout comme les tombes du Haut 

Moyen Âge attestent de la présence d'un lieu de culte chrétien ancien, même 

si nous ne pouvons être plus précise. 

A Vétroz (n.67) et à Nendaz (n.46), des tombes de La Tène ont été mises à jour, 

tandis que dans ce dernier village des pierres à cupules christianisées sont 

signalées. 

La région de Conthey (n.22) est riche en découvertes fortuites de tombes datant du 

Bronze à l'époque romaine. Néanmoins, aucun site ne semble avoir connu 

une continuité d'occupation funéraire comme nous l'avons vu jusqu'à 

maintenant, sauf à Sensine où des tombes du Bronze et de Hallsatt ont été 

découvertes. 

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le noter, la ville actuelle de Sion (n.64) 

recèle dans ses sous-sols de riches vestiges datant du Néolithique à l'époque 

romaine. Les plus intéressants sont ceux du Petit-Chasseur qui connaît une 

occupation funéraire du Néolithique à l'époque romaine, tandis que la 

nécropole de Sous-le-Scex recouvre les périodes de La Tène jusqu'à la 

période paléochrétienne. Les pratiques religieuses de La Tène sont 

principalement visibles à travers un dépôt sacré (?) dans la Sionne. La ville est 

également plus ou moins riche en documents épigraphiques : une inscription à 

la Grande Mère provient de là, tout comme la mention d'une flaminique et des 

inscriptions funéraires. Mais à part les pratiques funéraires et l'occupation des 

sites qui y sont liés, rien ne marque particulièrement la continuité ou la rupture 

dans le phénomène religieux, et ce malgré l'importance du Petit-Chasseur au 

Néolithique et au Bronze. 

Dans les vallées méridionales situées au-dessus de Sion, le Val d'Hérens a plusieurs 

sites de gravures rupestres. A Evolène (n.25), elles ont été apparemment 

christianisées, alors que rien ne l'indique pour Vex (n.69), qui a connu lui aussi 
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un bustum d'époque romaine. Quant à Bramois (n.13), son église est en 

relation topographique avec un bâtiment romain. A part cet indice et la 

christianisation des roches, rien d'autre ne nous permet de poursuivre 

l'analyse. 

Sur le côté nord de la ville de Sion, on a trouvé beaucoup de découvertes 

archéologiques dans la région de Savièse (n.61), particulièrement pour le site 

du Château de la Soie où des tombes s'échelonnant du Néolithique à La Tène 

ont été découvertes. Grimisuat (n.34) a une tombe du Bronze, tandis que la 

commune d'Ayent (n.5) est plus riche en vestiges : tombes néolithiques 

réutilisées au Bronze à Zampon Noale, cimetière du Bronze aux Places, 

tombes de La Tène à En Frilly. Il n'y a cependant rien de particulier à en dire. 

Sur le site de St-Léonard (n.56), nous sommes en présence de plusieurs 

phénomènes religieux de différentes époques mais qui ne se recoupent pas 

d'un point de vue topographique. Aux Bâtiments, nous relevons la présence 

de tombes du Néolithique contenant des restes d'animaux accompagnant les 

défunts. Nous les considérons comme des restes de repas funéraires ou 

comme des traces d'un culte à la nature. Le site des Barmes est connu quant 

à lui pour ses nombreuses gravures rupestres. A l'époque romaine, une 

inscription a été offerte à Tous les dieux et toutes les déesses ainsi qu'à une 

Victoire à rattacher au culte impérial. Nous n'avons aucune trace d'une 

christianisation précoce de l'ensemble des sites de St-Léonard. Difficile d'y lire 

une continuité, mais cela n'enlève rien à leur originalité. 

A Lens (n.38), célèbre pour l'inscription à Cantismerta, seule une tombe du Bronze à 

Plan-Proz est en lien avec des pratiques religieuses. Mais comme nous 

l'avons déjà souligné auparavant, nous restons frustrée car les données ne 

peuvent être assez précises pour connaître cette divinité. 

A Granges (n.31), nous n'avons que des tombes du Néolithique, et seules des 

cupules sont signalées à Chalais (n.15). La région de la ville de Sierre (n.63) 

est déjà plus prolixe en témoignages, surtout en tombes du Bronze, du Fer et 

de l'époque romaine ; ces dernières peuvent être mises en relation avec des 

inscriptions funéraires. Le lieu-dit de Géronde possède des cupules 

apparemment christianisées ainsi qu'un grand cimetière du Bronze. C'est le 

seul indice décelable de continuité, avec l'église de St-Ginier à Villa qui est 
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construite à proximité de bâtiments romains. Même l'analyse de l'inscription à 

Mercure reste muette. 

Les vallées d'Anniviers et de Zinal au-dessus de Sierre sont riches en pierres à 

cupules (Grimentz, n.33, St-Luc, n.57, Ayer, n.6, Mayoux, n.45, St-Jean, n.55, 

Vissoie, n.76 et Zinal, n.82). Seules les pierres de Vissoie et de Grimentz 

semblent avoir été christianisées. Sur ce dernier site, des sépultures de La 

Tène ont été découvertes, tout comme à St-Luc où des tombes du Bronze 

sont également présentes, mais sans que des liens précis puissent être faits 

entres les différentes pratiques. 

A Loèche (n.42), des tombes de La Tène ont été mises à jour ; rien ne permet non 

plus de les relier à l'église de St-Etienne, construite à proximité de vestiges 

romains, ou à la présence de tombes du Haut Moyen Âge. Par contre, au-

dessus de Loèche, Leukerbad (n.39) possède des tombes de La Tène et des 

sépultures romaines ; on y observe également des gravures rupestres qu'il est 

impossible de relier avec un autre phénomène. 

A Hohtenn (n.35), des tombes néolithiques et romames ont été mises à jour. Dans te 

Lötschental, Kïppel (n.37) connaît des tombes de Hallstatt. A Blatten (n.9), on 

mentionne la présence de tombes romames et des tombes du Haut Moyen 

Âge, ainsi que des cupules. Malheureusement, faute d'éléments, nous ne 

pouvons tirer aucune interprétation de ces trois sites. 

La colline de Heidnischbühl à Rarogne (n.49) possède à la fois des cupules et des 

tombes datées des périodes du Bronze et de l'Âge du Fer. Est-il possible de 

relier les deux pratiques ? Toujours à Rarogne, il est fait mention d'une 

découverte isolée : une tombe de La Tène près de Sankt German. 

Les résultats sont plus fructueux à Viège (n.71) : des cupules, un dépôt rituei d'ans la 

grotte In Albon (?) et la présence de la statuette de Suceflus rend cette région 

intéressante, même si rien ne permet de pousser l'analyse plus loin. Au-

dessus de Viège et dans le Mattertal, un tumulus a peut-être été découvert à 

Sankt-Niklaus (n.60), des gravures rupestres sont décrites à Hübelwangen 

(Zermatt, n.81 ), tandis que des tombes laténiennes proviennent de 

Visperterminen (n.75) et de Zeneggen (n.80). Mais il n'y a rien de spécial à 

mentionner, encore une fofs. 
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Depuis Viège, le site de Brig-Glis/Waldmatte (n.14) est intéressant au point de vue 

des pratiques funéraires (inhumation d'enfants dans l'habitat, nécropole de La 

Tène et de l'époque romaine) et par la présence possible d'un sanctuaire. 

Des tombes néolithiques ont été découvertes ä Bitch-Massaboden (Glis, n.29), 

d'autres de La Tène à Filet (n.26) et Salgesch (n.53). Les villages 

d'Ausserbinn (n.4), de Reckingen (n.50) et drErnen (n.23) ont quant à eux des 

cimetières marquant la continuité entre La Tène et l'époque romaine. Des 

nécropoles ou des tombes romaines ont été mises à jour, en dehors de ces 

trois premiers sites, à Albinen (n.2), Goppisberg (n.30), Schmidigenhäusem 

(Binn, n.TO), ainsi que dans pratiquement tous Tes villages de la vallée de 

Binn. Les seules mentions intéressantes pour notre sujet concernent 

Ausserbinn où des pierres à cupules ont été intégrées dans les marches de 

l'église et le col du Théodule (n.19) où, paraît-il, il existe des monnaies votives 

et donc un lieu sacré comparable au Grand-St-Bemard. Le vallon de Ganter 

(n.28) connaît le même processus de christianisation des pierres à cupules 

qu'Ausserbinn. 

En conclusion, nous pouvons retenir quelques faits frappants de cette étude : le rituel 

de consécration cfun objet à une divinité, quelle que soit sa nature, marque 

une rupture entre les rituels préhistoriques et historiques, car nous n'avons 

que peu de traces de ce phénomène avant les influences celtiques et 

romaines. Les dépôts de Villeneuve, de Vouvry, de Bex et de Sion ne sont en 

effet pas assurés. Ce propos est cependant à nuancer : en effet, l'état de la 

recherche actuelle n'a pas montré de traces pour les périodes reculées en 

Valais, mais il se peut que ce phénomène ait néanmoins existé. 

En ce qui concerne les pratiques funéraires, qui évoluent mais ne diffèrent pas entre 

tes différentes périodes, elles impliqueraient une croyance en une vie post 

mortem. De plus, elles nous indiquent en grande partie un phénomène social 

pour la Préhistoire tandis que les inscriptions funéraires romaines ne sont pas 

non plus en reste quant à ce genre d'informations. Nous tenons à signaler 

que, si dans la liste géographique dressée ci-dessus beaucoup de sites ont 

connu à des époques diverses un phénomène funéraire, très peu peuvent 

nous prouver une continuité. 

La présence de sanctuaires appartenant à la sphère polythéiste marque elle aussi 

une rupture à partir du Ier siècle avant notre ère. N'ayant pas de 
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connaissances particulières des lieux de cultes préhistoriques, ce propos doit 

être nuancé. De plus, l'apparition du christianisme dans le territoire valaisan 

marque un phénomène de continuité dans la récupération des sites de 

Martigny (peut-être la cathédrale paléochrétienne occupait-elle l'emplacement 

d'un laraire ?), de St-Maurice (culte du martyre près d'une source vénérée en 

tout cas depuis l'époque romaine), du Grand-St-Bernard, de Massongex et de 

Leytron. Le christianisme marque aussi une rupture par la destruction du 

mithraeum de Martigny. 

Cette différence entre la réoccupation des sites est due au caractère intrinsèque du 

christianisme. Prosélytes et missionnaires, les chrétiens se devaient de 

propager leur croyance ; à partir du moment où elle est reconnue en tant que 

telle, leur foi se doit de supplanter les lieux de culte appartenant au 

paganisme. Nous ne connaissons pas suffisamment le caractère des religions 

préhistoriques pour savoir si de tels événements ont pu se produire. De plus, 

le polythéisme semble ouvert aux autres conceptions religieuses, et aucune 

récupération « violente » n'a eu lieu. 

Nous pouvons définir le passage entre les croyances préhistoriques et historiques 

comme étant une rupture tout en continuité. En effet, le culte de la nature a 

été recouvert par celui des « Déesses-mères », de Silvain, de Vénus. Les 

illustrations des gravures rupestres qui représentent plus particulièrement des 

signes cornus se perpétuent peut-être à travers le Taureau Tricorne de 

Martigny ou les serpents à tête de bélier des urnes funéraire s'inspirant de 

Cernunnos. Ce sont des détails infimes et, il faut le rappeler, seulement 

hypothétiques : combien de dieux en Valais restent orphelins d'une origine 

attestée dans la Préhistoire ? Leur nombre est trop important pour ignorer le 

fait que la rupture ou la continuité sont finalement très peu perceptibles. 

Finalement, nombre de pratiques chrétiennes non décelables à travers nos 

sources ont sûrement perpétué ce culte des divinités de la nature19. 

19 Par exemple, les rogations, qui sont des cérémonies catholiques qui se déroulent pendant les trois 
jours précédant l'Ascension, et qui ont pour but d'attirer les bénédictions divines sur les récoltes et les 
travaux ses champs, rappellent dans une certaine mesure des pratiques païennes : VIRG. G. 1, 338 à 
340 : « In phmis venerare deos atque annua magnae sacra refer Cereri laetis operatus in herbis, 
extremae sub casum hiemis, iam vere sereno. » « Avant tout honore les dieux et chaque année 
renouvelle tes offrandes à la grande Cérès, en officiant sur l'herbe grasse, quand le déclin de l'hiver 
est achevé, quand le printemps est déjà serein ». 
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Nous n'avons pas eu le sentiment en étudiant les croyances préhistoriques que des 

divinités particulières se détachaient du système : les « orants » gravés de la 

Préhistoire symboliseraient plutôt le fidèle, mais ils pourraient aussi 

représenter une divinité particulière, tout comme les stèles anthropomorphes 

du Petit-Chasseur et la statue de bois de Villeneuve, plus tardive que le 

phénomène des gravures rupestres. Nous ne pouvons donc pas savoir dans 

quelles mesures les dieux des époques celte et gallo-romaine recouvraient de 

plus anciens ou s'ils le faisaient réellement. Par contre, le passage au 

christianisme marque à la fois une rupture et une continuité : rupture des 

croyances mais continuité parfois dans les sites. Les cultes de l'eau puis des 

Nymphes à St-Maurice seront recouverts par un culte chrétien, le culte de 

Poeninus puis de Jupiter Poeninus par saint Bernard, etc. 

P. Ouverture 

La question de la rupture ou de la continuité religieuses en Valais peut se résumer 

comme suit : il ne s'agit jamais de changement brusque (à part dans la 

destruction du mithraeum), mais d'une évolution et d'une lente transition d'un 

système à l'autre. 

De nouvelles découvertes, tant sur le plan valaisan qu'européen, permettront à 

l'avenir d'élargir la discussion et de l'enrichir. Cette remarque implique le 

caractère non définitif de ce travail, qui essaie d'ouvrir le débat. Tous les 

chapitres peuvent être approfondis, en eux-mêmes, ou à l'aide de cet autre 

outil qu'est l'ethnologie religieuse : l'étude des contes et des légendes du 

Valais ou l'étude des survivances païennes dans le christianisme 

contemporain nous aideraient peut-être trouver des liens avec les éléments 

observés aux périodes pré- et protohistoriques. Peut-être qu'à ce moment-là 

le tour du sujet pourrait être fait, quoique nous ayons montré, en de maintes 

occasions, la difficulté de saisir le phénomène religieux. 
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Adventice : Qui ne fait pas naturellement partie de la chose, qui s'ajoute 

accessoirement. 

Âge du Bronze : Période allant de 2'300 - 800 ans avant notre ère. Elle se définit 

habituellement par l'apparition de la métallurgie du bronze (maîtrise des 

alliages cuivre-étain). 

Âge du Fer : Période allant de 800 ans avant notre ère à la conquête romaine. Elle 

comprend les périodes de Hallstatt* et de La Tène* et est caractérisée par le 

développement de la métallurgie du fer. Ce métal est utilisé dans un premier 

temps pour confectionner des lames d'épées et de poignards, et son emploi 

se généralise par contre au Second Âge du Fer pour la confection des outils et 

même de certains ornements (bracelets, fibules). Pendant toute cette période, 

le bronze reste d'un emploi courant, notamment en parure. 
j 

Basilique : Edifice monumental et public romain, constitué d'une halle rectangulaire 

divisée en plusieurs nefs, dont la fonction est multiple : marché couvert, 

bourse, tribunal, palais du gouvernement, etc. Puis église chrétienne bâtie sur 

le plan des basiliques romaines. 

Bouchardage : Technique de gravures qui est obtenue par un marteau non-

métallique. 

Bustum : Emplacement de la crémation servant également de réceptacle aux 

cendres. 

Caducée : Terme issu du latin caduœus, « insigne de héraut ». Attribut de Mercure 

constitué par une baguette entourée de deux de serpents entrelacés et 

surmontée de deux courtes ailes. 

Campaniforme : Culture de la fin du Chalcolithique et du Bronze entre 2'600 et 2'300 

ans avant J.-C. caractérisée par des céramiques en forme de cloche. Il s'agit 

d'une culture liée à un peuple nomade qui se serait déplacé dans toute 

l'Europe. La Civilisation de la Céramique Campaniforme regroupe un 

ensemble de traits culturels spécifiques, céramique richement décorée, 

poignard de cuivre, équipement d'archer (pointes de flèches, brassards de 

protection en pierre ou en os) et éléments de parure. 
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Cairn : Amas de pierres érigés par l'homme pour servir de point de repère ou 

recouvrir une sépulture. 

Cella : Salle du sanctuaire (le saint des saints du lieu) où était parfois dressée la 

statue de la divinité. 

Champ d'Urnes : Nom donné à une pratique funéraire et à la période allant de 1*250 

à 800 ans avant notre ère, nommée ainsi à cause de la pratique de 

l'incinération des défunts et du dépôt des cendres dans des urnes. 

Ciste : Chambre sépulcrale ne comportant aucune ouverture aménagée. 

Généralement construite de quatre dalles de pierre, elle est fermée par une ou 

plusieurs dalles horizontales servant de couverture. Une ciste peut comporter 

une ou plusieurs inhumations. Elle peut être disposée dans une fosse creusée 

dans le sol puis recouverte de terre (ciste de type Chamblandes), ou au 

contraire être érigée en surface du sol de façon à rester visibles (ciste 

campaniforme du Petit-Chasseur à Sion). 

Ciste de type Chamblandes : Type de sépulture caractéristique du Néolithique 

moyen du bassin lémanique et du Valais. La désignation de ces petits 

caissons, construits de quatre dalles de pierre et comportant une ou plusieurs 

inhumations en position fortement contractée, tire son nom du cimetière de 

Puily-Chamblandes dans le canton de Vaud, découvert en 1880, puis exploré 

à plusieurs reprises entre 1901 et 1984. 

Civitas : Cité. Circonscription administrative comprenant un territoire et son chef-lieu, 

en principe occupé par une même ethnie. 

Columbella Rustica : Gastéropode méditerranéen largement diffusé le long de l'axe 

rhodanien au Mésolithique et dont l'utilisation se poursuit jusqu'au Bronze. 

Crache ou croche : Canine de cervidé, fréquemment utilisée comme élément de 

parure au cours de la Préhistoire. 

Cromlech : Cercle de pierres dressées. 

Cupule : Petite cuvette circulaire creusée dans la roche de manière artificielle. 
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Diocèse : Division administrative du Bas-Empire créée par Dioclétien (284-305). 

Dolmen : Chambre sépulcrale comportant un accès aménagé, généralement 

construite en utilisant de grandes dalles de pierres, destinée à recevoir 

plusieurs inhumations. Il peut être recouvert d'un tumulus de terre ou de 

pierres. 

Epipaléolithique : Désigne les cultures préhistoriques des chasseurs, entre 10'000 

et 8'000 ans avant notre ère : c'est à cette époque que le renne disparaît, 

entraînant de profonds remaniements dans l'économie de prédation. 

Fibule : Du mot latin fibulae. Elles sont l'ancêtre des épingles de sûreté modernes. 

La fibule se compose d'un arc de cercle plus ou moins incurvé se terminant 

par un crochet (le porte-ardillon) et d'une tige droite, l'ardillon. Arc et ardillon 

sont articulés par l'intermédiaire d'un ressort. Les fibules sont généralement 

en bronze ou en fer. Les plus anciennes remontent au début du Bronze final 

italien. Elles se généralisent à l'Âge du Fer et persistent jusqu'au Moyen Âge. 

L'évolution de leurs formes, soumises aux modes successives, est utilisée 

comme base de la chronologie, notamment pour l'Âge du Fer. 

Forum : A l'époque romaine, place comprenant en général une aire publique (avec 

une basilique et des boutiques) et une aire sacrée. 

Golasecca : Du nom d'une localité en Lombardie occidentale près du Lac Majeur. 

Culture de l'Âge du Fer qui s'est développée sur le versant sud des Alpes 

(Lombardie, Piémont, Tessin) entre le VIIIe et le IVe siècle avant notre ère. 

Gouverneur : Représentant de l'autorité romaine à la tête des provinces. Au IIle 

siècle, on désigne un gouverneur sous le terme de praeses qu'il soit chevalier 

ou sénateur. 

Hallstatt : Nom donné au Premier Âge du Fer (VIIIe -Ve siècle avant notre ère) du 

nom d'un village du Salzkammergut, près de Salzburg en Autriche, où 

d'antiques mines de sel et de riches sépultures du Premier Âge du Fer ont été 

découvertes au siècle dernier. 

Insula : Quartier quadrangulaire bordé par des rues se croisant à angle droit, 

caractéristique des plans à damier des villes romaines d'une certaine 

importance. 
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La Tène : Nom donné au Second Âge du Fer (Ve - Ier siècle avant J.-C.) d'après la 

station éponyme située à l'embouchure de la Thielle sur la commune de 

Marïn-Epagnier dans le canton de Neuchâtel, à l'extrémité orientale du lac. Au 

XIXe siècle, de nombreuses trouvailles ont été recueillies à La Tène suite à 

l'abaissement du niveau des eaux des lacs jurassien : armes, outils, éléments 

de parure en fer, etc. C'est pourquoi on a choisi le nom de ce site pour 

caractériser en Europe la période dont les dernières décennies verront 

apparaître les premières manifestations du passage progressif des 

communautés vers une société historique. 

Lépontien : Peuple originaire du bassin vénitien et proche des Etrusques. 

Magdalénien : Tirant son nom de l'abri de la Madeleine (Dordogne, F), le 

Magdalénien, entre 17'000 et 12'000 ans avant notre ère, constitue la dernière 

culture du Paléolithique supérieur en Europe occidentale. Elle se singularise 

par un riche outillage en os et en bois de renne. 

Mausolée : Somptueux monument funéraire de très grandes dimensions. 

Mégalithe : Monument formé de grands blocs de pierres bruts ou sommairement 

aménagés. Le type le plus simple en est le menhir, bloc de pierre unique fiché 

verticalement dans le sol. 

Mégalithisme : Courant de grandes constructions en pierre caractérisant une partie 

du Néolithique européen. 

Mésolithique : Période allant de 9'000 - 5'000 ans avant notre ère et regroupant les 

cultures préhistoriques restées au stade de la chasse. Les groupes, tout en 

conservant l'ancien mode de vie, adoptent une technique spéciale de taille de 

la pierre permettant d'obtenir de minuscules lamelles et des outils de très 

petite taille, notamment utilisés comme armatures. L'économie est 

essentiellement tournée vers l'exploitation de la faune forestière (cerf, 

chevreuil, sanglier) et des ressources aquatiques (pêche, récolte de 

mollusques). 
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Néolithique : Période allant de 5'500 à 2'200 ans avant notre ère et définie par la 

sédentarisation et la naissance de l'élevage qui succèdent à une économie de 

prédation. En Europe, le Néolithique est également caractérisé par de 

nouvelles techniques telles que le polissage de la pierre, la céramique, et une 

mode de retouche du silex plus perfectionné. La métallurgie du cuivre apparaît 

de façon précoce dans certains groupes néolithiques relativement tardifs, dès 

le milieu du quatrième millénaire. 

Paléolithique : (Âge de la Pierre taillée) Période allant de 80'000 et 9*000 ans avant 

notre ère. Désigne l'ensemble des périodes préhistoriques au cours 

desquelles l'homme est resté au stade de la chasse. 

Pétase : Bonnet à deux ailes. 

Poignard de Remedello : Poignard de cuivre à lame triangulaire relativement large. 

Remedello (Brescia, I ) est le nom d'une nécropole à inhumations de la plaine 

du Pô retenue comme site éponyme pour désigner l'une des cultures 

occupant l'Italie septentrionale à la fin du Néolithique entre 3'400 et 2'600 ans 

avant notre ère. La Civilisation de Remedello, essentiellement connue par des 

nécropoles, est célèbre pour ses poignards de silex taillé et de cuivre arsénié. 

Propitiatoire : Ayant pour but de rendre propice. 

Procurateur : A Rome, sous l'empire, de manière générale, employé de l'empereur 

travaillant dans l'administration civile. La plupart des procurateurs étaient de 

rang équestre. Ils pouvaient en particulier contrôler les revenus dans les 

provinces impériales. Ils pouvaient également gouverner quelques provinces 

de moindre importance. 

Rhône, Civilisation du : Désigne l'ensemble des manifestations culturelles 

attachées à l'Âge du Bronze ancien dans le bassin rhodanien entre 2'300 et 

V600 ans avant notre ère. On admet que la civilisation du Rhône s'est d'abord 

développée en Valais et dans le bassin lémanique à partir de la Civilisation de 

la Céramique Campaniforme. 

Rouelle : Petite roue ; représentée dans les gravures rupestres du Néolithique et 

portée dès l'époque du Bronze en pendeloque. 

Sévir: Personnage qui appartient à un collège de six membres consacrés au culte 

de la famille impériale. 
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Syrinx : Flûte de pan. 

Tabula ansata : Petite tablette en bronze munie de sorte d'« anses », ansata. 

Temenos : Mot grec signifiant « aire sacrée ». Souvent un temple ou un autel y sont 

trouvés. 

Torque : Nom adapté du latin (torquis ou torques) désignant le « collier » celtique en 

métal. Connu dès l'Âge du Bronze, c'est un ornement de cou formé d'une tige 

rigide plus ou moins épaisse, en bronze ou en fer, plus rarement en or ou 

argent. 

Tumulus, Civilisation du : Civilisation reconnue dès le début du XXe siècle par les 

archéologues allemands ; elle s'étend de la Tchécoslovaquie à l'Alsace, avec 

des influences jusqu'au Centre-Ouest de la France et de la Baltique aux 

Alpes. Le point commun culturel principal est donc l'inhumation d'un ou 

plusieurs sujets sous un tumulus de terre. 

Umbo : Mot latin désignant la pièce métallique décorative placée en relief au centre 

de la partie externe d'un bouclier. 

Wurm : Le Wurm - du nom d'un affluent du Danube - correspond à la dernière des 

grandes glaciations quaternaires, entre environ 115'000 et 9700 ans avant 

notre ère. Au cours de cette longue période, plusieurs maxima sont observés 

entre lesquels des périodes tempérées ont permis le retour de la végétation. 
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Texte de la défense du mémoire oui s'est déroulée 
en présence de Mme Régule Frei-Stoiba, directrice, 
de M. Yvan Bubloz, expert, et du public. 

SALUTATIONS 

Dans un premier temps, je vous souhaite te bonjour et vous remercie de votre 

présence et de votre soutien aujourd'hui ainsi qu'au long de toute cette 

dernière année. 

Ma présentation se déroulera de la façon suivante : après un petit avertissement, je 

vais vous dévoiler la genèse de mon mémoire. 

Dans une deuxième partie, je développerai les objectifs, la méthode ainsi que le 

travail accompli et ses conclusions. 

Et dans un troisième temps j'apporterai les critiques qui peuvent être faites sur mon 

travail. 

AVERTISSEMENT 

La première chose que je tiens à vous dire aujourd'hui (vous savez sûrement que j'ai 

travaillé sur la religion !) c'est que je n'eet pas l'intention de faire une prière ni 

même d'invoquer les saints des différents panthéons que j'ai étudié pour mon 

mémoire ! de plus, je ne procéderai à aucun sacrifice et je ne vous enverrai 

aucun sortilège pour vous faire dormir ou vous charmer ! 

En effet, j'ai une excellente raison de ne pas le faire : cela ne cadrerait pas du tout 

avec l'approche scientifique de la religion que j'essaie de faire mienne depuis 

un moment déjà ! 

Toutefois, je suis fille de mon temps et je reconnais qu'il est difficile d'être objective 

lorsque l'on traite de la religion. 

1. GENESE DE MON MEMOIRE 

Ceci m'amène à vous parler maintenant de l'origine de mon mémoire qui s'intitule 

donc « Panorama du phénomène religieux en Valais, pratiques et croyances 

de la Préhistoire au premières traces du christianisme. » 

Mes choix universitaires m'ont été dicté par l'envie de comprendre le monde dans 

lequel nous vivions. Et pour moi, les branches les plus à même à répondre à 

ces questions étaient l'Histoire, les Sciences des religions et l'Histoire de 
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l'Antiquité, branches qui devraient permettre de comprendre les racines de 

notre civilisation occidentale et son évolution. 

Ensuite, ma famille étant originaire du Valais et comme je me posais beaucoup de 

question sur son histoire auxquelles la scolarité obligatoire n'avait pas 

répondu, j'ai eu envie de concrétiser ces années d'études en me consacrant à 

cette région. 

Une première occasion m'a été donnée en 1998 d'aborder le phénomène religieux 

en Valais lors d'un examen en épigraphie latine avec Mme Frei-Stolba et 

portant sur les divinités dans les Alpes. C'est ainsi que le sujet de mon 

mémoire s'est petit à petit imposé à moi car j'avais envie de creuser le sujet 

en complétant les données épigraphiques par les découvertes 

archéologiques. 

De plus, j'étais interpellée par le cas du Grand-St-Bemard où un dieu celte Poenius 

est assimilé par les Romains à leur propre dieu Jupiter pour devenir Jupiter 

Poeninus. Ce même Jupiter Poeninus est finalement remplacé par un culte 

dédié à saint Bernard au Xleme siècle de notre ère. Le passage d'un culte à 

l'autre m'avait plutôt laissée interrogative. 

C'est pourquoi j'avais le désir de cerner l'évolution de la religion afin de mieux 

comprendre la situation actuelle. Je n'ai pas pu rejoindre le monde 

contemporain dans mon mémoire, car cela aurait largement dépassé le cadre 

de l'Histoire de l'Antiquité, cadre que j'ai dû, difficilement, m'imposer. 

2. PRESENTATION DE MON MEMOIRE 

2.A. OBJECTIF 

L'objectif principal de mon travail était de faire une synthèse de toutes les données 

concernant le phénomène religieux en Valais, depuis l'apparition de l'homme 

jusqu'au début de la christianisation de la vallée afin d'observer si cette 

continuité observée au Grand-St-Bernard se retrouvait ailleurs, sur d'autres 

sites valaisans. 

2.B. METHODE 

Pour dresser ce vaste panorama, il m'a fallu premièrement trouver une définition de 

la religion qui puisse s'appliquer à la fois à la Préhistoire et à la période gallo-

romaine, car ce sont des périodes complètement différentes quant à nos 
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sources de connaissances. En effet, nous ne pouvons connaître la Préhistoire 

et la religion à la Préhistoire qu'à travers les données archéologiques, tandis 

que l'apparition de l'écriture à la période historique élargit complètement les 

données et nous aident dans la compréhension de cette période. 

Adopter une définition de base de la religion devait me permettre ensuite d'employer 

une même grille de lecture pour toutes les périodes considérées. 

Ce fut là une de mes premières difficultés et après m'être fourvoyée plusieurs fois, 

j'ai opté pour la définition de la religion que donnait Emile Durkheim en 1912 

dans les Formes élémentaires de la vie religieuse. Cette définition est la 

suivante : 

« Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives 

à des choses sacrées, (c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et 

pratiques) qui unissent en une même communauté (morale, appelée Eglise), 

tous ceux qui y adhèrent » 

En résumé, la religion est un système de croyances et de pratiques concernant 

une communauté particulière. 

Cette définition contient les 3 mots-clés qui permettent d'étudier les phénomènes 

religieux à la Préhistoire et à la période historique, c'est-à-dire : 

1. les croyances, qui sont l'expression théorique de la foi, ce en quoi croit le 

fidèle. 

2. les rites, qui sont l'expression pratique du phénomène religieux. 

3. la communauté des croyants. 

Une fois cette définition posée, j'ai pu l'utiliser comme outil de travail afin d'aborder le 

phénomène religieux en Valais. 

A partir de là, comment est-ce que j'ai procédé ? 
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2.C. TRAVAIL ACCOMPLI 

J'ai commencé par lire et résumer tes ouvrages de références des chercheurs et des 

spécialistes qui ont travaillé sur les différentes époques. A partir de ces 

lectures, j'ai écrit tes deux chapitres d'introduction sur la religion à la 

Préhistoire et à la période historique. 

Dans un deuxième temps, j'ai étudié et essayé d'analyser les sources que nous 

avons à disposition pour l'histoire religieuse du Valais. Ces sources sont les 

données archéologiques contenues dans les différents rapports de fouilles et 

les chroniques des découvertes archéologiques qui paraissent annuellement-

Nos moyens de connaissance se complètent par les inscriptions 

épigraphiques et leur étude onomastique, ainsi que par l'étude de la statuaire. 

J'ai ensuite synthétisé ces données dans les deux chapitres principaux de mon 

mémoire, le chapitre 4 : Les structures du phénomène religieux en Valais à la 

Préhistoire et le chapitre 6 : Les structures du phénomène religieux dans la 

Valus Poenina. 

Il va de soi que tous les chapitres ont été écrits selon la grille de lecture que j'ai 

dressée auparavant, c'est à dire sous l'angle des pratiques, des croyances et 

de la communauté lorsque cela était possible. 

Ce travail m'a amené à traiter environ 80 sites répartis sur l'ensemble du territoire 

valaisan et de couvrir une période allant d'environ 15'000 ans avant notre ère 

(Magdalénien) jusqu'à la fin du IVe siècle après J.-C, sans oublier les 

quelques incursions jusqu'au XIe siècle lorsque fai étudié le Grand-St-Bèrnard 

et la fondation de son hospice. 

A ce stade de mon travail, j'avais réalisé une partie de mes objectifs qui étaient de 

faire une synthèse du phénomène religieux. 

Restait à étudier ces phénomènes sous l'angle géographique : 

a pour observer premièrement l'occupation des sites, 

• puis pour observer s'il y avait une permanence, une continuité, entre les 

différentes pratiques, croyances et communautés sur les dits sites. 

Et aujourd'hui je suis en mesure de vous communiquer mes résultats : je vais vous 

montrer là où il y a continuité, mais aussi là où il n'y en a pas. 
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2.D. CONCLUSIONS DU TRAVAIL 

2.D.a. CONTINUITE 

La communauté : eue est impossible à étudier à la Préhistoire. Par contre, certaines 

communautés existent à la période gallo-romaine (notamment les adeptes de 

Mithra et du christianisme). Le seul fait qui est relevant pour mon sujet est que 

le premier évêque du Valais porte le même nom, Théodore, qu'un des fidèles 

de Mithra. Peut-être qu'un, lien existe et qu'il s'agit en fait de la même 

personne, (paternité de l'hypothèse : François Wiblé) 

La géographie : sur les 80 sites pris en compte par cette étude, il existe environ 20 

sites "religieux" ou qui connaissent des pratiques religieuses aux différentes 

périodes étudiées. Il s'agit de sites à caractère funéraire, de sites de gravures 

rupestres préhistoriques qui ont été christianisées et de sites sacrés ou de 

sanctuaires. 

=> sites ayant connus des rites funéraires sur une longue période : 

• sur le site du Lessus : on a trouvé des tombes du Néolithique, 

du Bronze, du Fer puis de l'Antiquité Tardive dans un même 

périmètre, sur la même colline. 

Q Riddes : nécropole laténienne qui sera encore occupée à la 

période romaine. 

• Sion, le site funéraire de Sous-Le-Scex connaît dans un 

périmètre très rapproché des tombes de la fin de l'âge du Fer, 

des tombes romaines puis une basilique funéraire 

paléochrétienne. 

• Sion, les différents dolmens du site du Petit-Chasseur 

connaissent une longue occupation entre le Néolithique et le 

Bronze. 

• Les sites de Waldmatte, Ausserbinn, Reckingen et Ernen ne 

connaissent pas de rupture entre la Protohistoire et la période 

gallo-romaine. 

=> il existe de plus de nombreux sites de gravures pjpestres datant de la 

Préhistoire (Néolithique et Bronze) qui semblent avoir été christianisées 

par après : 
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• Sa!van 

a Nendaz 

a Evolène 

a Le site de Géronde à Sterne 

a Vissoie 

a Grimentz 

a Ainsi que des roches dans le vallon de Ganter. 

=> Le troisième cas concerne des espaces sacrés et les sanctuaires : 

a Grand-St-Bemard 

a St-Maurice: il aurait existé un culte d'une source sacrée au 

pied de la falaise à la Protohistoire, puis un culte gallo-romain 

dédié aux Nymphes pour terminer avec le culte du martyr de 

St-Maurice qui se perpétue encore aujourd'hui au pied de 

cette fameuse falaise. 

• Martigny: la première cathédrale paléochrétienne du Valais a 

été construite à partir d'une bâtiment romain (un laraire ?}. 

• Leytron: le temple indigène a été découvert à proximité de 

l'église St-Martin dont le patronyme atteste de son origine 

ancienne. 

Voilà ce qui concernait la continuité sur les sites. 

Les pratiques : j'ai trouvé une continuité dans les pratiques funéraires et la 

consécration des objets aux divinités. 

=> les pratiques funéraires évoluent et sont différentes selon les périodes et 

les influences extérieures, mais elles ne changent jamais radicalement de 

manière violente ; ce sont des modes qui passent. Les seules changements 

importants c'est qu'après la période du Bronze il ne semble pas qu'il y ai 

encore d'inhumations collectives. 

=> la consécration des objets aux divinités : est l'une des pratiques les plus 

attestées à la période gallo-romaines dont on retrouve déjà quelques traces à 

la Préhistoire avec de potentiels dépôts à Villeneuve, Vouvry, Bex et Sion. 
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Les croyances : la continuité est déjà plus difficile à trouver, quand bien même elle 

existe. 

=> Si on suspecte une croyance en la vie après la mort d'après les traces 

archéologiques de la Préhistoire, cette croyance est déjà plus attestée à 

l'époque romaine et dans le christianisme. 

=> et on peut dire la même chose en ce qui concerne un éventuel culte à la 

nature à la Préhistoire qui se retrouverait dans les inscriptions dédiées à 

Sylvain ou dans les différentes représentations des déesses-mères de la 

période gallo-romaine. 

=> Et pour finir je me demande s'il est possible de rattacher les gravures 

rupestres qui représenteraient des cornus avec le Taureau tricorne de 

Martigny. 

2.D.b. RUPTURES 

Ces exemples de continuité sont à tempérer par un certain nombre de ruptures, dont 

je ne vais donner que quelques exemples : 

=> sur le plan géographique : tous les sites ne continuent pas forcément à 

être réutilisés ; par exemple, il ne semble pas que le temple classique de 

Martigny recouvre un premier site sacré. 

=> en ce qui concerne les pratiques : les sacrifices sanglants sont présents à 

la période gallo-romaine alors qu'on n'en a pas trace à la Préhistoire. 

=> et pour les croyances, il est impossible de rattacher la déesse 

Cantismerta, qui est apparemment d'origine indigène, avec un phénomène 

préhistorique quelconque. 

Mes conclusions sont donc finalement mitigées : j'ai ainsi relevé que sur certains 

plans la continuité existe mais que les ruptures sont aussi évidentes. 

Malheureusement je ne suis pas parvenue à théoriser ce phénomène de manière 

plus approfondie, ce qui m'amène à faire maintenant une analyse critique de 

mon travail, sur son style, sur son fond et sur ses limites. 
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3. ANALYSE A POSTERIORI DE MON TRAVAIL 

3.A. STYLE 

A la relecture de mon travail, j'ai trouvé certains passages décousus : désirant être 

proche des sources, mon texte est émaillé de beaucoup de descriptions et de 

listes, ce qui l'alourdit énormément. Il aurait été préférable d'intégrer toutes 

ces informations dans les annexes. De plus, si les informations sont là, j'ai 

l'impression que parfois je ne peux pas en tirer grand chose ou que je suis 

limitée dans mes interprétations. Ceci m'amène directement à traiter des 

problèmes de fond : 

3.B. FOND 

Cherchant la synthèse, j'ai l'impression d'avoir trop simplifier dans certains cas. Les 

choses sont beaucoup plus complexes, à mon avis, que ce que mon texte 

laisse entrevoir (par exemple, en ce qui concerne mon chapitre sur le 

développement du phénomène religieux au cours des âges de la Préhistoire). 

C'est la manière dont j'ai voulu traiter le sujet qui en est la cause : je voudrai 

mon texte accessible à tous, même aux personnes qui n'ont pas de 

connaissances sur le sujet. 

A mon sens, et grâce au recul que j'ai pu avoir entre la reddition du mémoire et sa 

présentation, je peux dire aujourd'hui que le phénomène religieux est plus 

complexe que ce que j'ai pu en dire. Comme je trouvais, au cours de mes 

lectures, que l'homme - entendez par là le chercheur - est pourvu de 

beaucoup d'imagination pour expliquer des traces archéologiques 

préhistoriques par exemple, combien il a envie de trouver une explication à 

tout, et que techniquement cela n'est pas possible, au vu de nos moyens de 

connaissances - jusqu'à preuve du contraire, la machine à remonter le temps 

n'a pas encore été inventée - j'ai été très sceptique face aux théories et aux 

interprétations et j'ai donc énormément trier dans mes lectures, dans les 

différentes hypothèses pour n'aborder que les faits et être pragmatique ! 

A partir de là, j'ai gardé les interprétations qui me paraissaient être les plus proches 

de ce qui est encore visible. Et je me suis rendue compte que j'avais balayé 

certaines interprétations sans même me justifier dans ce choix. Je crois que 

sur le moment de la rédaction, mon sujet étant tellement vaste, je voulais le 
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resserrer au plus près et j'ai tenté de respecter un cadre, ce qui explique qup 

ces justifications manquent dans certains cas. 

Pour conclure ces critiques, ma dernière remarque concerne le fond propre de mon 

travail : je me demande après coup s'il est justifié de faire des liens entres des 

phénomènes religieux distants de plusieurs millénaires comme je l'ai fait. 

En effet, j'ai démontré en plusieurs endroits de mon mémoire combien il est difficile 

d'appréhender le phénomène religieux à la Préhistoire ! Nous avons des 

traces, mais nous avons quelques difficultés à les interpréter. A partir de ce 

constat, comment comparer des phénomènes préhistoriques qui ne sont pas 

attestés avec certitude avec des faits qui sont beaucoup plus concrets à la 

période historique ? je laisse la question ouverte... 

3.C. LIMITES 

Pour conclure de manière définitive mon exposé, j'aimerai vous entretenir de deux 

types de limites dont il n'a pas encore été question jusqu'ici : 

Premièrement, il s'agit de mes propres limites : comme je n'ai aucune formation en 

archéologie et en Préhistoire, ceci a amené quelques problèmes dans la 

gestion de l'information 

L'autre grande limite qui empêche des conclusions plus réjouissantes concerne l'état 

de la recherche : toutes les découvertes n'ont pas toujours été publiées avec 

le même bonheur. De plus, beaucoup d'indices sur le phénomène religieux ont 

sûrement disparus de manière irrémédiable, effacés par le temps. 

Par contre, ce qu'il y a de réjouissant, c'est que beaucoup de choses sont encore à 

découvrir dans le sous-sol valaisan, ce dont je me réjouis pleinement... car 

ces découvertes pourraient faire avancer Te débat, contredire mes conclusions 

ou les étayer... 

Lausanne, Juin 2004 


